Les Carnets de Terra Nostra - La Chrysocolle

LE Chrysocolle
Les propriétés de cette pierre se rapprochent énormément de la Turquoise. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, Chrysocolle est un nom masculin.

Note : Le chrysocolle drusiforme est un chrysocolle dont les propriétés sont combinées avec
celles du quartz.

Provenance :
USA, Angletterre, Mexique, Chili, Russie, Afrique. C’est une pierre relativement commune et
facile à trouver en magasin.

Couleurs et transparence:
Opaque allant du vert au bleu avec des nuances de turquoise

Autres Noms : Pierre d’Eilat
Signes du Zodiaque associés : gémeaux, balance, sagittaire
Elément associé : Air
Chakra associé : Tous, mais plus particulièrement le 3e Oeil.

Propriétés Magiques :
Placé dans la maison à des endroits stratégiques (lieux communs, etc), il absorbe les énergies
négatives. Utilisé dans le cercle, il favorise la méditation et la communication, notamment
lorsqu’il est placé sur le chakra de la gorge. Il donne à son possesseur une grande force intérieure dans laquelle il peut puiser pour sortir des situations facheuses ou des changements
permanents.
Utilisation sur les Chakras :
• Chakra du Sexe et du Coeur : apaise les maux des femmes lors de menstruations.
• Chakra de la Gorge : facilite la compréhension et le dialogue, c’est une pierre de communication.
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• Chakra du Plexus Solaire : apaise le mal de dos.
• Troisième Oeil : ouvre la vision psychique.
Propriétés en Lithothérapie :
Il aide à traiter l’arthrite, les maladies osseuses, les spasmes musculaires. De même, il favorise
une bonne circulation du sang en le réapprovisionnant en oxygene, ce qui a un impact direct
sur la capacité respiratoire. Cette pierre a tendance à faire baisser la pression sanguine. Elle peut
être placée directement sur la peau ou sur le chakra du 3e oeil.
Comment la purifier:
Eau distillée, mais pas de soleil, ou amas de quartz.
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