Les Carnets de Terra Nostra - La Malachite

La MALACHITE
Histoire, origine et légendes : Elle est très utilisée comme pierre décorative, en particulier à la cour des Tsars de Russie, comme le prouvent les colonnes de l’iconostase
de la cathédrale Saint-Isaac à Saint Petersbourg. Les romains attribuaient à la malachite le pouvoir de protéger de la foudre et la recommandaient en talisman pour la
protection des enfants. En Sibérie, le plus gros bloc que l’on ai trouvé pesait 60 tonnes.
En Egypte, les nobles se fardaient les yeux avec de la poudre de malachite et l’utilisaient souvent conjointement avec de la turquoise en décoration pour un harmonieux
mélange de couleurs. Elle ornait l’oeil d’Horus sur les frontons des temples égyptiens
car elle rechargeait la force altruiste des guérisseurs. En Afrique, elle est réputée pour
détruire les résistances de l’ennemi et représente le rythme vital de l’âme. En Grèce,
elle représente la puissance protectrice.

Notes : La malachite est un carbonate minéral de formule monoclinique, qui se forme
dans la zone d’oxydation des sulfures de cuivre, souvent associée à l’azurite et au cuivre
natif. La malachite peut aussi être de couleur orangée.
Certains pensent que cette pierre de «guérison» est en pleine évolution et qu’elle sera une
des plus puissantes du nouveau millénaire. La puissance de cette pierre nécessite qu’elle
soit maniée avec prudence, notamment dans les applications lithothérapeutiques.
Elle doit être utilisée exclusivement sous sa forme polie ; sa composition comportant des métaux lourds toxiques. Pour cette raison, la malachite ne doit pas être
ingérée, sous forme d’élixir ou autre.
D’utilisation en utilisation, sa surface peut se matifier. Cela n’altère en rien ses propriétés
et ses capacités.

Provenance : Australie , Chili , France ,Rhodésie et U.S.A.
Etymologie : Du grec «malachos» qui signifie «mou»
Couleur et transparence : Vert clair au vert sombre presque noir
Planète : Vénus
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Élément : Terre
Type d’énergie : Réceptive
Chakra : Chakra du Coeur, mais aussi 3e oeil.
Signes astrologiques associés : Balance, Capricorne, scorpion
Jour de la semaine : Vendredi
Ange : Raphaël
Mots clés : Protection, pouvoir, amour, paix, affaires

Utilisation en magie:
Portée ou posée sur votre autel, elle accroît votre habileté à donner du pouvoir à vos
gestes magiques. La malachite possède des propriétés protectrices, notamment pour
les enfants. C’est également une pierre très prisée par les voyageurs et on dit qu’elle
protège très bien contre les chutes.
Un collier avec une pierre de malachite qui touche votre peau près de votre coeur accroît
votre habilité à l’amour et ainsi amène l’amour vers vous. Dans la même lignée, elle est
également utilisée dans les rituels d’attraction et d’amour et permet de se libérer de nos
blocages émotionnels.

Propriétés en lithothérapie :
On appliquera la malachite sur les parties douloureuses afin qu’elle les absorbe un peu à
la manière d’une éponge. Il faut pour cela la poser sur le point douloureux et la maintenir
à l’aide d’une bande pendant environ 24 heures. Elle aura alors absorbé l’inflammation,
et sera d’ailleurs presque noire. N’oubliez pas ensuite de la nettoyer et de la purifier !
Elle a la particularité d’absorber les énergies négatives qui provoquent des douleurs,
comme l’arthrose, les crampes, les hernies, les entorses ou encore les rhumatismes. Elle
est excellente pour les inflammations de la gorge et les petites douleurs auriculaires.
Pierre verte, elle est excellente pour soigner les problèmes de peau. Elle peut soulager les
douleurs liées au cycle menstruel. Elle est une aide précieuse pour les infections, recommandée pour les traitements d’asthme et de pneumonie, les coliques, les hémorroïdes.
Elle nous redonne confiance en soi, nous apporte plus de lucidité et fortifie nos facultés
d’expression. Elle accentue nos dons d’auto-guérison, affine la sensibilité, nos qualités
de réceptivité, d’adaptation de même que nos capacités de persuasion. Elle a aussi la
propriété de faire disparaître les inhibitions, jusqu’à donner le goût du risque, propulsant
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ainsi la croissance de l’individu. Cette nouvelle force acquise ouvre la voie au développement et à
l’épanouissement personnel. Elle met les couples au diapason en dissuadant tensions, chamailleries
et désaccords.
Enfin, elle fait régner une atmosphère de douceur et d’harmonie parfaites en famille.

Astuces :
• Positionnée sur le chakra du coeur (milieu de la poitrine), elle rééquilibre l’organisme entier. La malachite libère le flux du prâna, rendant ainsi la vie plus intense et valorisante. Son action sur le chakra
du coeur la conduit à aider à lutter contre les angoisses, les chagrins (surtout amoureux).
• Placée sur le 3ème œil, elle nous permettra d’aller profondément en nous et de comprendre quelles
sont les causes émotionnelles de nos maladies et plus généralement de percevoir ce qui est inscrit
dans notre corps causal.
• Placez-la sur le chakra de la gorge pour favoriser votre capacité de persuasion et développer votre
éloquence.
• Placée sur le chakra du plexus solaire, elle renforcera le pancréas. Elle sera utile pour toutes les
glandes car elle élimine les produits toxiques (teneur en cuivre).
• Tenez une malachite dans votre main et appliquez-la sur le foie pour tonifier cet organe.
• Si vous avez des rhumatismes, posez la pierre sur la zone à traiter.
• Elle absorbe les énergies négatives et les polluants de l’atmosphère et du corps, la pollution
électromagnétique et protège des radiations, quelles qu’elles soient. Judy Hall préconise que toute
personne habitant près d’une centrale nucléaire devrait se munir d’une malachite.

Purification et Rechargement : La malachite est très absorbante et se sature facilement. Il est
conseillé de la purifier avant et après chaque séance dans de l’eau distillée et non saline et de la
recharger au soleil. C’est une pierre qui aime le rechargement par enfouissement.

Par Ajara et Yuna Minhaï
Sources :
Cunningham’s Encyclopedia of Crystal, Gem & Metal Magic
La Bible des Cristaux par Judy Hall
Site : www.suite101.fr
Site : www.lithomaria.be
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