
Les Carnets de Terra Nostra - Le Lapis Lazuli

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

LE LAPiS Lazuli

 Le lapis-lazuli est une roche d’un bleu très intense dont l’utilisation remonte à plus 
de 7000 ans. A ne pas confondre avec de la sodalite, donc la couleur est beaucoup moins 
soutenue et parsemée de blanc. Son nom lui vient du latin «lapis» qui veut dire «pierre» et 
du perse «ladjevard» qui signifie «bleu».

Histoire et origine : 

 D’origine arabe (ladjevard), le lapis désigne la couleur bleue, puis est devenu lapis-
lazuli dans le latin médiéval. En Egypte, cette pierre était liée au culte de la déesse Isis. Le 
lapis-lazuli a eu une place très importante dans la peinture du Moyen Age et de la Renais-
sance, car il était le colorant de base du bleu outremer. 

Couleurs et transparence : Opaque, de couleur bleue, entre l’azur et l’outremer. 

Type d’ Énergie : Réceptive

Chakras :Troisième œil et chakra du Sommet.

Planète : Vénus

Jour : Vendredi 

Déités : Isis, Vénus 

Signes Astrologiques : Sagittaire , Balance , poissons , verseaux.

Métal associé : Or

Pouvoirs : Joie, amour, fidélité, psychisme, protection et courage .

Utilisations en magie :

 Le lapis lazuli dans les temps anciens était associé aux Rois et Reines. Les 
souverains la portaient puisqu’il était dit que cette pierre contenait la force qui se cache 
derrière chaque déité et leur octroyait le pouvoir magique de la divinité en question. 
Certains disaient même que le Lapis Lazuli Contenait l’âme des déités. Elle était souvent 
utilisée comme sceau par les Sumériens. Ces sceaux étaient de petites pierres rondes 
gravées avec des représentations de déités ou leurs symboles. Elle était également très 
prisée comme talisman ou amulette. 
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 Si vous devez utiliser cette pierre pour un rituel de guérison d’un ami ou de vous-
même, serrez cette pierre dans vos mains et visualisez la personne en train de guérir. Visua-
lisez l’énergie qui circule dans la pierre et envoyez la vers la personne en question. C’est une 
pierre qui incite à la douceur de la personne qui la porte.

 Le Lapis lazuli est également une pierre de protection spécialement utile pour les 
enfants. Dans le monde actuel, cette pierre est même utilisée sur des fils d’or et le collier 
est porté par des enfants pour en assurer la protection, la santé et la croissance. Autre-
fois, ces colliers étaient portés au cou des enfants pour éloigner les peurs et les pensées 
fantasques. Cette force bénéfique sur le courage était aussi utilisée par les adultes et elle 
est sûrement due à ses propriétés psychiques et protectrices. Cette pierre est utilisée 
pour se remettre d’une dépression ou pour favoriser la spiritualité. Elle est également 
bonne pour la méditation. Le Lapis Lazuli est une pierre que tous les mages devraient 
posséder et utiliser. L’œil symbolique dans le culte du dieu Râ était une amulette sacrée, 
faite de lapis lazuli ornée d’or.

Utilisation en lithothérapie :

 Elle est efficace contre les éruptions cutanées et les piqures d’insectes. Elle 
est également bonne pour les allergies, l’eczéma, l’herpès et les péllicules. Elle aide 
à lutter contre la chute de cheveux et donne des cheveux sains. Elle soulage les dou-
leurs d’oreille, les maux de tête, la fièvre et les états dépressifs. Elle est toute indiquée 
pour les personnes nerveuses qui ont besoin de calme et d’apaisement. Elle procure 
un bon sommeil et développe l’intuition. Elle supprime nos angoisses, nos douleurs et 
nos blocages dans le domaine des émotions.

Purification et Rechargement : Avec de l’eau distillée, pas de sel, lumière lunaire et solaire.

Par Ajara

Sources tirées de «L’encyclopedie des pierres, gemmes, et métaux» par S. Cunningham

et de l’encyclopédie en ligne Wikipedia


