
    Grenat 

Variété de couleur dans les cristaux suivants : le rouge, l’eudyalite (rose, la rhodolite (rose/rouge), le 
grenat grossulaire (vert), l’uvarovite (vert émeraude), la mélanite (noire), la spessartine (orange), 
l’almandine (rouge/pourpre), l’andratite (vert-jaune) et l’hessonite (jaune et marron)…. 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Lion, Vierge, Capricorne, Verseau 

Correspondance des chakras : cœur, racine 

Propriétés curatives : Le grenat apporte le courage, l’énergie créative et la vitalité, l’abondance. Il 
favorise l’évolution, le changement et l’éveil de la croissance. Le grenat est une pierre très ré 
énergisante et régénératrice. Idéale pour purifier les chakras et se revitaliser en énergie.  Au niveau 
physique, il favorise la purification et la désintoxication du sang, la circulation sanguine, traite 
l’anémie et l’arthrite, l’hypotension, les rhumatismes, les troubles de la thyroïde et les déficiences en 
iode, calcium, magnésium et en vitamines A, D et E. Favorise la santé des os, de la colonne 
vertébrale, du cœur et des poumons.  Équilibre les pulsions sexuelles. 

Au niveau émotionnel/spirituel, le grenat apporte l’équilibre émotionnel. Traite la dépression, le 
chaos, les perturbations et les traumatismes émotionnels. Efficace pour la magie et les dévotions 
spirituelles. Accroît la connexion au moi supérieur, favorise la méditation, facilite la fin de vie et le 
passage vers la mort. 

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

Rechargement : plein jour 

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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