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LE JASPE

Couleurs et transparence : Opaque à motifs la plupart du temps, ses couleurs sont multi-
ples : du rouge au bleu, en passant par le brun, le jaune, le vert...

Etymologie : L’origine du nom «jaspe» vient du grec «pierre mouchetée»

Origine : Brésil, Madagascar, Inde, Etats-Unis, Russie, Allemagne, France, Oural…

Type d’énergie : Variable selon la couleur et la texture : 

 • Projective : Rouge, Tacheté

 • Réceptive : Vert, Brun

Chakras :  Sexe

Planètes, Astres : Variables selon la couleur et la texture : 

 • Jaspe Rouge : Mars

 • Jaspe Vert : Vénus

 • Jaspe Brun : Saturne 

 • Jaspe tacheté : Mercure

Eléments : Variables selon la couleur et la texture :

 • Jaspe Rouge : Feu

 • Jaspes Vert et Brun : Terre

 • Jaspe tacheté : Air

Signes Astrologiques : Béliers, Cancers, Sagittaires et Vierges

Utilisations en magie :

 On considère le jaspe comme le «protecteur suprême». C’est une excellente pierre 
d’équilibre qui rétablit la balance entre les énergies «positives» et «négatives» (sans connota-
tion de bien ou de mal, bien entendu). Elle ancre les énergies et le corps, élimine les énergies 
négatives et la pollution électromagnétique et environnementale.

 Elle permet également de réaligner les chakras et facilite les voyages chamaniques 
et le souvenir des rêves.
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Utilisation en lithothérapie :

 Il permet de soutenir l’esprit durant les périodes de stress, et apporte la sérénité et la stabilité 
émotionnelle. C’est également une bonne pierre de guérison.

 C’est une pierre qui renforce également la détermination, quel que soit l’objectif à atteindre. 
Elle confère le courage de faire face aux épreuves et de s’attaquer aux problèmes avec assurance et 
confiance. Elle favorise également l’honnêteté envers soi-même.

 Elle aide également le système circulatoire, le trajet digestif et les organes sexuels. Elle équilibre 
aussi le taux en minéraux présents dans le corps, surtout lorsqu’elle est utilisée sous forme d’élixir.

 Il est recommandé d’utiliser cette pierre sur de longues périodes car le jaspe agit lentement.

Astuces : 

• A placer dans une pièce à vivre pour réunifier des personnes dont l’entente est un peu fragmentée. 
Cette pierre rappelle aux gens qu’il faut s’entraider les uns les autres.

• A placer près de votre lit ou sous l’oreiller pendant votre sommeil pour vous souvenir plus facilement 
de vos rêves à votre réveil.

• A porter sur vous ou à placer à proximité lors de vos travaux de radiesthésie.

Purification et Rechargement :  Eau salée, soleil, amas de quartz.

Par Yuna Minhaï

Sources tirées de «La Bible des Cristaux» par Judy Hall 
et connaissances personnelles


