L’Agate

IMPORTANT
L'usage des pierres pour un mieux-être ne se substitue aucunement à un traitement médical. Le diagnostic médical
est indispensable et tout traitement prescrit ou en cours doit être poursuivi. La lithothérapie n'est ni une médecine,
ni un médicament. En ce sens, nous ne délivrons aucun conseil relatif au soin de maux physiques.
Merci pour votre compréhension.

Information : «Agate» est un terme générique touchant à de nombreuses variétés de pierres telles
que la cornaline, la sardoine, ou encore la calcédoine... Par exemple, la pierre commercialement
connue comme «agate blue lace» est en fait une calcédoine bleue.
Origine : Inde
Etymologie : Son nom lui vient d’une rivière sicilienne nommée l’Achates
Couleurs et transparence : L’agate se décline dans presque toutes les couleurs. Ses correspondances
varient donc en fonction des couleurs. L’agate la plus courante (Agate de Botswana) est très souvent
grise-brune, strillée, allant parfois jusqu’au blanc laiteux. Les agates rouges (cornaline), bleues
(calcédoine bleue), vertes (agate mousse) etc, sont très souvent des colorations naturelles.
Attention cependant, il est possible de trouver sur les marchés aux minéraux des agates aux
couleurs très flashies, allant du bleu profond, au violet, au rose très vif etc. Ces agates-là sont des
pierres ayant subi une intervention chimique pour en altérer la couleur et créer ainsi ces variétés.
Elles sont pourtant utilisables comme n’importe quelles agates naturelles et peuvent d’ailleurs
apporter un avantage certain si vous souhaitez jouer sur les couleurs (travail sur les chakras, etc).
Chakra associé : Chakra de la gorge (ou voir spécificités en fonction des variétés)
Eléments associés : Terre et Feu
Utilisation : Cette pierre est favorable aux travaux psychologiques et de purification. De même, c’est
une pierre d’ancrage idéale, surtout si vous sélectionnez une couleur proche de celles de la terre
(agate mousse par exemple). Elle facilite la concentration et stimule les souvenirs. Idéale pour
explorer les vies antérieures puisqu’elle favorise la contemplation tranquille et l’assimilation des
expériences de la vie. Elle apporte l’équilibre émotionnel, physique et intellectuel en éliminant les
blocages énergétiques à l’intérieur du corps et stabilise l’énergie du corps physique. L’agate est une
pierre vraiment très douce et apaisante qui aide à lutter contre sa colère intérieure. Elle a des
propriétés apaisantes sur l’environnement qui l’entoure. Utilisez-la donc par exemple en cas de
tensions dans une demeure. Elle favorise la concentration, la confiance en soi, l’acceptation de soi.
L’agate calme aussi les angoisses inexplicables et donne du courage pour affronter les situations
difficiles. C’est une pierre qui aide à l’auto-analyse et la perception des situations cachées.
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Utilisations spécifiques en fonction des variétés :
• Agate de Botswana : Cette pierre agira efficacement sur le moral en cas de baisse de moral, de
tristesse généralisée, de perte du goût à la vie. Elle aide à soutenir les bonnes résolutions.
• Agate mousse : Elle était autrefois considérée comme une pierre sacrée permettant d’entrer en
communication avec la nature. De ce fait, elle est idéale pour tous ceux souhaitant se rapprocher de
la nature ou s’ancrer avec elle. Elle donne également de l’assurance et apporte des idées claires afin
de pouvoir argumenter efficacement.
• Agate turitelle : Cette agate est composée d’une multitude de petits fossiles de coquillages etc.
C’est une pierre qui favorise l’argent, idéale à placer sur votre lieu de travail. Elle est associée au
chakra du plexus solaire.
• Agate blue lace : Elle calme l’âme et l’esprit et encourage l’amour de soi. Elle est associée aux
chakras du coeur et au chakra racine.
• Cornaline : De par sa belle couleur rouge, elle apporte une douce énergie chaude et revigorante.
Ses vibrations sont un peu différentes de celles des autres agates. Elle est associée au chakra sacré.
Astuces :
• Placez une grosse agate ou un amas dans votre maison ou votre lieu de travail pour lui procurer
calme et attirer la chance.
• Placez une agate dans la chambre d’une personne malade pour qu’elle lui redonne courage et
moral afin de combattre la maladie.
Mode de purification et de rechargement : Placez-la sous la lumière lunaire dans de l’eau distillée
salée ou dans un amas de quartz. Plus les pierres sont petites, plus il faudra les recharger et les
purifier souvent.
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Connaissances et expérimentations personnelles
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