
Emeraude  

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Bélier, Gémeaux, Taureau 

Correspondance des chakras : cœur 

Propriétés curatives : L’émeraude apporte la vitalité, elle est bénéfique à la mémoire, à la patience et 
à l’honnêteté. Au niveau physique elle est bénéfique à la croissance, à l’équilibre, à la vue et à la 
fertilité. Favorise la guérison, soulage les maux oculaires, apaise les troubles liés au système digestif, 
au foie et au pancréas,  des os et des dents, du cœur et du système immunitaire. Aide en cas 
d’affection hépatique, de piqures d’insectes, de forte pression sanguine, d’asthme, d’inflammation et 
de jaunisse, d’infections bactériologiques ou virales, de plaies, d’angine. L’émeraude possède des 
propriétés antiseptiques. L’émeraude protège les articulations, atténue les symptômes d’hypo ou 
hyperglycémie, préserve la colonne vertébrale, et est un soutien pour les personnes en 
convalescences. 

Au niveau émotionnel/spirituel, l'émeraude est la pierre de l'amour qui tisse le lien des amoureux, 
elle apporte que du bon au sens profond de l'existence, fidélité, loyauté, inspiration et patience. Elle 
calme les émotions, harmonise et favorise les relations amoureuses ou amicales. Elle apporte la 
sagesse, la clarté sur l'ensemble des choses, aide à la clairvoyance et protège des mauvais sorts. 
L'émeraude est la pierre de sagesse favorisant la vérité et la justice. Facilite l’apprentissage, apporte 
calme et paix intérieure, développe le don de clairvoyance, améliore la coopération et le travail en 
groupe, renforce la loyauté. 

Purification possible : sel pur, ou méthode de sel indirect, eau salée, eau pure, encens… 

Afin de préserver votre bracelet (élastique, breloque…) il est conseillé de le retirer lorsque vous avez 
recours à l’eau (douche, bain, vaisselle….)  

Rechargement : aube, crépuscule, soleil 

 Avertissements : 
Les informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager ma responsabilité. Les propriétés, indications et mode d'utilisation des minéraux cités sont 
issus d'ouvrages ou sites internet de références en lithothérapie et sont de ce fait non exhaustifs. Pour tout usage 
de pierres ou minéraux dans un but thérapeutique consultez un médecin qui est le seul apte à diagnostiquer et 
prescrire un traitement adapté à votre état de santé.  
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