
La Labradorite

IMPORTANT

L'usage des pierres et de la lithothérapie 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.

Pour tout problème médical, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de santé.

La lithothérapie n'est ni une médecine, ni un médicament, et seul un médecin ou un professionnel de santé
agréé est habilité à délivrer conseils et diagnostics. En ce sens, nous ne délivrons aucun conseil relatif au

traitement de maux physiques ou psychologiques par l’usage des minéraux.

Les informations dispensées sur cette page sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas
remplacer une consultation, un traitement, une prescription médicale, ni engager notre responsabilité.

La labradorite est une pierre fascinante, et l'un des minéraux les plus employés à l'atelier

pour la confection de nos bijoux. Elle est sans cesse changeante et chaque labradorite a son

propre caractère et ses couleurs. On peut y voir mille images, du paysage à l'aurore boréale.

D'ailleurs, ce parallèle ne date pas d'hier, vous le découvrirez plus bas ! J'aime raconter qu'en

13 ans de métier, je ne suis jamais tombée deux fois sur la "même pierre" et c'est en grande

partie pour cela que je suis tombée sous son charme : j'aime son caractère unique, comme

un tableau d'artiste. Découvrez à votre tour son histoire et ses vertus.

Informations générales

Histoire : La labradorite a été découverte dans les années 1770 par des missionnaires

moraves (membres de l'Église morave, anciennement connue sous l'appellation Unitas

Fratrum, Union des Frères, se réclamant de la plus ancienne Église protestante du monde) à

Ford Harbour sur l'île de Saint Paul, dans la province du Labrador au Canada. Elle a ensuite

été décrite en 1780 par Adolarius Jacob Forster, minéralogiste prussien, avant que son nom

soit adopté grâce au géologue allemand Abraham Gottlob Werner. Il aura donc fallu attendre

10 ans entre le moment de sa découverte et sa nomination. Un autre gisement a été

découvert dans les années 1940 en Finlande.

www.atelierterranostra.net - Reproduction interdite

http://www.atelierterranostra.net


Etymologie : Son nom provient de la région dans laquelle elle a été découverte. Le suffixe

"-ite", quant à lui, provient du grec ancien -ίτης, -ítês signifiant « minéral ». On pourrait donc

traduire le terme "labradorite" par "la pierre du Labrador".

Légendes : Les Inuits, peuple autochtone des régions arctiques de l'Amérique du Nord,

penseraient que les reflets de la labradorite proviendraient des nuages irisés des aurores

boréales. Cette pierre contiendrait alors l'une de ces aurores boréales qui, congelée par le

froid suite à un orage glacé, serait tombée au sol. Une autre légende évoque le fait que les

aurores boréales auraient été piégées dans les roches du Labrador. Un homme aurait alors

frappé la roche avec sa lance, libérant ainsi les aurores boréales dans le ciel, mais certaines

de ces aurores seraient restées piégées dans la pierre, d'où ses reflets. Bien que les légendes

diffèrent d'une source à l'autre, toutes semblent s'accorder sur le lien de la labradorite avec

les aurores boréales, ce qui n'est pas étonnant lorsqu'un prend le temps d'admirer les reflets

de cette magnifique pierre.

Aspect : La labradorite est une pierre généralement grise ou marron, aux reflets sans cesse

changeants, qui peuvent se parer de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus communes

sont les labradorites de couleurs bleue et verte. La réflection de ses couleurs en fonction de

son orientation à la lumière a donné naissance au terme "labradorescence". On l'appelle

également "effet schiller", de l'allemand schillern, qui signifie "chatoyer, briller". L'intensité

des couleurs varie selon l'angle de vision. C'est particulièrement le cas pour la variété

finlandaise, dite "spectrolite". Il existe également une variété blanche, aux reflets similaires,

provenant généralement d'Inde.

Famille : Feldspath

Gisements principaux : Canada, Madagascar, Finlande (spectrolite), Inde (labradorite

blanche)

Dans l'ordre : labradorite vert-bleutée (pièce unique en bronze sculptée), spectrolites de Finlande brutes,

labradorite multicolore (pièce unique en bronze sculptée), sélection de labradorites taillées
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Spiritualité

Signes astrologiques de prédilection : Poissons, Cancer

Chakras associés : Plexus solaire, Coeur, Troisième oeil

Jour de la semaine : Mercredi

Planète : Mercure

Mots clés : Protection, régénération, bouclier

Pierre utile pour : hypersensibles, empathes, personnes destinées à aider les autres

Utilisations spirituelles : La labradorite serait une excellente pierre protectrice qui viendrait

à vous dans les moments où vous avez besoin de force, de support et de confiance. Elle joue

un double rôle : celui de bouclier et d’éponge puisqu’elle absorberait les énergies et pensées
négatives, tant de son porteur que des personnes autour de soi ou de son environnement

direct, avant de les dissoudre. Grâce à son action positive sur l'esprit, elle favoriserait la

conscience de soi, la confiance et le sens des réalités. En ce sens, ce serait une excellente

pierre d'ancrage, surtout si elle est couplée à une séance de méditation.

Elle est également idéale pour toute personne destinée à aider et/ou à soigner les autres,

qu'il soit professionnel ou simple oreille attentive au contact de la douleur, de la tristesse, de

la colère ou du mal-être, car elle protégerait son utilisateur des énergies négatives tout en

lui permettant de traiter les problèmes de la personne à aider en toute sérénité, sans que

leur mal-être ou leur douleur vienne perturber les capacités d’appréciation ou les énergies
positives du "soignant". Ses capacités de protection seraient aussi idéales pour toute

personne empathe, hypersensible ou qui aurait du mal à sortir de sa zone de confort.

Astuces :

● Placée dans un endroit stratégique chez vous au sur votre lieu de travail, elle confère
une atmosphère neutre à votre environnement de vie. Inutile d'opter forcément

pour un gros bloc : de petites pierres roulées ou galets disséminés dans la pièce

peuvent également suffire.

● En bijou, elle sera idéalement portée au niveau de la gorge ou du coeur.

Note : De par son caractère absorbant, la labradorite est mise à rude épreuve et s'altère
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rapidement. Si vous travaillez avec cette pierre pour ses vertus spirituelles, il est alors

recommandé de la purifier et de la recharger régulièrement.

Purification et rechargement : Purification à l'eau de source ou à l'eau distillée non salée, ou

purification indirecte par le sel, puis rechargement au soleil, de préférence le matin.

Le saviez-vous ?

● La labradorite a été découverte en 1770, mais il aura fallu attendre 10 ans pour

qu'elle soit finalement nommée.

● On trouve de la labradorite, parmi d'autres pierres, dans l'oeuvre Christus Vincit, de

l'orfèvre parisien Joseph Chaumet. Elle lui a valu la médaille d'or à l'Exposition

Universelle en 1900. Cette oeuvre est visible au musée Hieron, en Bourgogne du Sud.

● Certaines labradorites possèdent des appellations spécifiques. C'est le cas par

exemple de la spectrolite, qui est une variété découverte plus tardivement, en

Finlande. Elle se différence par son aspect très coloré, souvent arc-en-ciel.

● Ce que l'on nomme "pierre de lune arc-en-ciel" est en réalité une appellation

commerciale d'une variété de labradorite blanche, souvent originaire d'Inde. En

savoir plus

● Il existe, dans le nord est de la France, un ancien gisement de pierre que l’on appelle

« labradorite de Belfahy ». Il s’agit en réalité de porphyre.

Sources :

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/moraves

https://www.gemmo.eu/fr/labradorite.php

https://www.mindat.org/min-2308.html

Compilation d'informations personnelles
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