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L'Obsidienne Oeil Celeste

Histoire : L’obsidienne oeil céleste est un verre naturel (pierre volcanique) issu du 
refroidissement très rapide de la lave. Il ne s’agit pas ici de la couche superficielle 
de la lave qui s’est solidifiée rapidement au contact de l’eau mais d’une couche 
bien plus épaisse pouvant atteindre jusqu’à 40cm d’épaisseur. De manière géné-
rale, les variétés d’obsidiennes ont longtemps été utilisées dans la confection de 
pointes de flèches, de lames de couteau etc, compte tenu des cassures nettes 
qu’elles produisent lorsqu’on les fend, un peu comme le verre.

Etymologie : Dans le cas où la pierre est taillée en forme de sphère, les reflets 
sont représentés par des cercles concentriques qui font penser à des yeux, d’où 
le nom de cette obsidienne. Elle est aussi appelée obsidienne arc-en-ciel aux 
Etats-Unis en raison des multiples couleurs de ses reflets.

Couleur et transparence : Roche vitreuse d’origine volcanique. Plus la pierre est 
épaisse plus elle sera opaque. Noire, avec des reflets le plus souvent verts à vio-
lacés mais pouvant embrasser toutes les couleurs de l’arc en ciel pour les pierres 
les plus belles. Les reflets de l’obsidienne sont généralement bien lisses et régu-
liers, ce qui permet justement d’obtenir les cercles concentriques en fonction de 
la taille de la pierre. Une obsidienne ayant subi un choc sismique présentera des 
reflets irréguliers, avec plus de relief à l’intérieur. Ses couleurs peuvent également 
se mélanger. Cette variété spécifique d’obsidienne se nomme «mentogochol».

Origine : Mexique, Etats-Unis

Chakras associés : 3e oeil, chakra racine

Elément associé : Feu

Type d’énergie : Réceptive

Jour bénénfique : Samedi

Planète : Saturne

Signe astrologique de prédilection : Sagittaire, capricorne, verseau, cancer

Mots clés : introspection, peurs, protection
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Utilisation en magie :  L’obsidienne oeil céleste est une pierre très puissante qui 
agit sur le 3e oeil et permet de se connecter à des plans supérieurs. Son utilisa-
tion principale nous emmène sur des chemins très personnels : c’est la pierre de 
l’introspection, de la remise en question : elle nous met face à nos peurs en nous 
forçant à les affronter pour les surmonter et ainsi améliorer notre chemin de vie 
en mettant de côté les apparences et les faux-semblant. Elle met le doigt sur nos 
besoins réels et écarte tous les autres qui ne sont pas essentiels. 

 C’est une pierre réceptive. Elle peut ainsi capter et emmagasiner toutes 
les énergies environnantes, notamment les énergies négatives, surtout lorsqu’elle 
se présente sous la forme d’une sphère (il est donc recommandé de la purifier 
régulièrement, surtout si des tierces personnes y ont eu accès). Attention ce-
pendant, l’obsidienne oeil céleste ne fait aucune distinction entre les différents 
types d’énergies à sa portée. Il est ainsi recommandé de ne pas porter des bijoux 
d’obsidienne sur soi trop longtemps...

Utilisation en lithothérapie : L’obsidienne oeil-céleste aide à améliorer la vue. 
Elle aide également à lutter contre la dépression nerveuse et la peur. Attention 
cependant à ces aspects, car elle nous confronte à la part d’ombre qui sommeille 
en nous (voir plus haut) : pour se sortir de ce genre d’états, il faut prendre la 
source du problème à bras-le-corps...

Astuces :

• Si vous travaillez avec une sphère d’obsidienne oeil céleste, rappelez vous que 
les «yeux» de la pierre situés à chaque pôle constituent une porte d’entrée et une 
porte de sortie des énergies. Elle peut donc être utilisée pour canaliser l’énergie 
environnante d’un côté et la redistribuer de l’autre en la focalisant sur une cible. 
Les polarités peuvent être définies à l’aide d’un pendule.

Notes importantes et conseils : 

• Purifiez toujours vos obsidiennes immédiatement après achat pour vous dé-
barrasser des énergies qu’elles auraient pu accumuler en magasin ou au cours 
de l’acheminement.

• L’obsidienne oeil céleste est une pierre très puissante. Mal utilisée ou portée sur 
soi trop souvent, elle peut amener le porteur à faire de violents cauchemars. Bien 
qu’il s’agisse d’une pierre de protection et une pierre qui permette une grande 
introspection, il est recommandé de la manipuler avec précautions, d’autant que 
c’est une pierre qui permet de travailler sur soi... Attention aux résultats parfois 
spectaculaires d’une introspection profonde !

• Il est déconseillé de porter cette pierre en bijou à même la peau compte tenu 
de la puissance de cette pierre, surtout s’il s’agit d’une grande pièce. Celle-ci 
demande une préparation spirituelle préalable.
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• Cette pierre a la capacité d’absorber les énergies. Ainsi, il est recommandé de ne pas 
laisser n’importe qui manipuler vos pierres. En cas de doute, déchargez-les et purifiez-les 
avant toute utilisation.

• Pour purifier l’énergie d’une pièce, placez l’obsidienne en son centre et laissez-la faire son 
travail pendant plusieurs jours. Si la pièce est vraiment grande, le pouvoir de la pierre peut 
être amplifié en association avec un cristal de roche.

Purification et rechargement : purification à l’eau distillée non salée, eau courante ou eau 
de rivière tout particulièrement, fumée d’un encens purificateur, ou au dessus de la flamme 
d’une bougie ointe d’une huile purificatrice. Ces deux dernières possibilités sont très re-
commandées compte tenu de leur rapport avec les origines magmatiques de la pierre. 
Rechargement à la lumière solaire ou dans la fumée d’un encens d’oliban ou de lotus.

Sources :

Article d’Eldael sur le site Lux-Sanctuary.com

Julia Boschiero lithothérapie

La bible des cristaux par Judy Hall

Attention, les informations citées ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif et infor-
matif. L’utilisation des pierres ne peut se substituer à la médecine et ne dispense en rien 
la consultation d’un spécialiste, surtout lorsque les symptômes persistent. Les pierres 
ne sont qu’une aide, pas un médicament ! Nous déclinons toute responsabilité quant à 
l’utilisation des informations fournies.


