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L'AMAzonite

Etymologie : L’amazonite porte son nom en hommage au fleuve Amazone, lieu dans lequel 
elle a été trouvée pour la première fois, mais est en fait une variété de Feldspach bleue. De 
par son nom, on l’associe également aux Amazones, les Femmes Guerrières.

Couleur et transparence : Elle est généralement opaque, de couleur vert ou bleuté, tirant 
parfois sur le rouille.

Provenance : Brésil, Tanzanie, Canada, Russie, Madagascar et autres.

Centre énergétique : Quatrième et Cinquième Chakras.

Type d’énergie : Réceptive

Elément : Terre

Signe astrologique de prédilection : Taureau, Capricorne, Vierge.

Planète gouvernante : Uranus

Symbole : Pureté, indépendance, abondance, prospérité

Propriétés magiques : 

 L’Amazonite est très utiles dans les rituels de purification de soi et de travail sur soi. 
Elle a rapport à tout ce qui touche à notre être profond. Elle est également réputée pour 
attirer la chance au jeu et favoriser la réussite des projets. Tirée en divination, elle marque 
un manque de douceur et d’ouverture. Au contraire, associée à un quartz rose ou un pierre 
de Lune elle a rapport à la féminité et la maternité.

Propriétés lithothérapeutiques : 

 Cette pierre favorise l’évacuation du stress et de l’anxiété en agissant directement sur le 
corps mental et spirituel. Ainsi, elle redonne une sensation de bien être et de trainquillité à qui-
conque la portera ou l’utilisera en Elixir de pierre. Associée à une fluorine verte, elle aide à lutter 
contre la déterioration des dents. Enfin, elle agit directement sur les chakras : posée sur le chakra 
du coeur, elle apportera tendresse et bonheur et répandra un climat harmonieux. Posée sur le 
chakra de la gorge, elle réaligne les corps physique, mental et spirituel et favorise la douceur.

Purification et rechargement : Placez la dans de l’eau claire et dans un amas de quartz. 
Attention, pour cette pierre n’utilisez surtout pas de sel ! 
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