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La CALCITE

Histoire et origine: Son nom vient du grec «chaix» qui signifie « chaud ». Beaucoup 
d’artefacts de l’Egypte ancienne étaient façonnés en Calcite.

Couleurs : De translucide à opaque, parfois cireuse, la calcite peut avoir de nombreuses 
couleurs : blanche (pure), rouge, bleue, jaune, verte, dorée, orange...

Système cristallin : rhomboédriques

Énergie : Projective

Élément : Air

Chakras associés : Varient en fonction des couleurs 

Signes astrologiques : Varie en fonction des couleurs

Pouvoirs : Equilibre, calme la peur

Généralités : La Calcite se décline en différentes variétés, en fonction des couleurs. 
Pourtant, seule la calcite blanche et réellement pure.

Utilisation en Magie :

 La calcite est un puissant amplificateur et purificateur énergétique. En ce sens, 
elle sera idéalement utilisée lors de la création de vos cercles magiques et peut par 
exemple se substituer aux différents symboles élémentaux traditionnellement employés 
(sel, encens, eau et bougie). Elle intensifiera alors votre énergie personnelle tout en 
tenant à bonne distance les énergies négatives. Elle facilite également l’ouverture à la 
spiritualité et à la conscience supérieure, aux dons psychiques, au channeling et aux 
expériences extra-corporelles.

 Utilisée lors de rites de vies antérieures, de séances d’hypnoses ou de rites en 
rapport avec les rêves, elle permet à l’âme réintégrée dans le corps de se remémorer les 
expériences vécues.
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Utilisations en lithothérapie :

 Cette pierre favorise l’élimination d’énergies stagnant dans le corps. Elle accélère 
également le développement et la croissance, relie les émotions à l’intellect et enseigne 
discernement et analyse. Elle stimule également l’intuition, la mémoire et la confiance 
en soi. En ce sens, c’est donc une pierre très utile au cours des études. Elle redonne 
espoir et motivation aux personnes qui les ont perdus. Pierre énergisante, elle aide aussi 
à lutter contre la paresse tout en allégeant le stress.

 La calcite favorise également l’absorption du calcium par les os tout en détrui-
sant les calcifications et en fortifiant le squelette et les articulations. Elle allège les trou-
bles intestinaux et dermiques, stimule la coagulation du sang et la guérison des tissus. 
Elle est tout particulièrement adaptée aux jeunes enfants dont elle stimule le système 
immunitaire.

Propriétés des calcites en fonction de leurs couleurs : 

Noire : Permet de régresser dans ses souvenirs, de cette vie ou des vies antérieures, 
en vue de laisser aller le passé. Fait revenir l’âme dans le corps après un choc ou un 
traumatisme (elle est donc tout à fait appropriée à une séance de recouvrement d’âme). 
Elle allège également la dépression. Chakras : Racine. Signe zodiacal : Cancer.

Bleue : Favorise la récupération et la relaxation. Apaise les nerfs et écarte les anxiétés, éli-
mine les émotions négatives. Elle absorbe également l’énergie, puis la filtre et la renvoie à 
son propriétaire. Chakra : 3ème œil, gorge. Planète : Vénus. Signe astrologique : Cancer

Dorée : Excellente pour la méditation et pour s’accorder aux plans mentaux supérieurs. 
Instille l’agilité d’esprit en ancrant les énergies mentales supérieures dans le monde 
physique. Chakra : Plexus solaire, couronne. Signe zodiacal : Lion.

Verte : Dissipe les convictions rigides et les programmes obsolètes et rétablit l’équi-
libre mental. Favorise la communication et la transition d’une situation stagnante à 
une autre. Idéale donc pour les périodes de changement. Absorbe la négativité et 
débarrasse le corps des infections bactériennes. Placée régulièrement sur le corps, 
elle absorbe le mal-être et doit être nettoyée après chaque utilisation. Chakra : 3ème 
œil, coeur. Planète : Venus. Signe zodiacal : Cancer.

Orange : Pierre énergisante et purifiante, idéale pour les chakras inférieurs. Equilibre les 
émotions, dissipe la peur et aide à lutter contre la dépression. Maximise le potentiel de 
chaque personne. Chakra : Racine, sacré. Planète : Soleil. Signe zodiacal : Cancer.

Rose : Pierre du pardon, dissipe la peur et le chagrin qui assombrissent le coeur et 
l’enferment dans le passé. Favorise l’acceptation de soi et la conscience de sa propre 
valeur, empêche les cauchemars et aide à lutter contre les traumatismes. Chakra : Cœur. 
Planète : Vénus.



Les Carnets de Terra Nostra - La Calcite

http://www.atelier-terranostra.net - Reproduction interdite

Rouge : Accroît l’énergie, élève les émotions, favorise la volonté et ouvre le chakra du coeur. Elle 
permet de dissiper l’énergie stagnante et dissout les blocages. Allège la peur et permet d’en com-
prendre l’origine. Idéale pour le chakra du coeur et le chakra racine. Chakras : Racine, cœur.

Jaune : Stimule la volonté et remonte le moral. intensifie la méditation et induit un profond état de 
relaxation et de spiritualité. Stimule le mental supérieur. Idéale pour le chakra couronne et le chakra 
du plexus solaire.

Astuces :

• Utilisez un élixir de calcite pour soigner les problèmes de peau, de verrues ou les ulcères.

• Placez un fragment de calcite dans une pièce de votre demeure pour éloigner les énergies négatives.

• Enterrez une calcite dans la terre d’une plante qui a du mal à pousser afin d’en favoriser la croissance.

Purification et rechargement : eau distillée, pas de sel, peu de soleil pour la plupart des calcites 
sauf la calcite orange qui exige beaucoup de soleil, amas de quartz.

Par Yuna Minhaï,  
sources :  

La Bible des Cristaux par J. Hall 
Dictionnaire des pierres utilisées en lithothérapie, par R. Boschiero 

Site http://lithomaria.unblog.fr 
Connaissances personnelles


