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L'Oeil de Tigre

 L’oeil de Tigre est une pierre plutôt connue, dont la principale caractéristique est 
qu’elle chasserait les ondes négatives. Pourtant, peu de personnes en connaissent d’avan-
tage à propos de cette pierre, voici donc un petit résumé, d’un point de vue esotérique et 
pratique uniquement.

 

Couleur et transparence : 

Elle varie dans des nuances de jaune doré et brun, changeante à la lumière.

Famille : Groupe des quartzites, quartz microcristallins .

Provenance : Afrique du Sud, Australie, Birmanie, Brésil, Inde, USA, Sri lanka et autres.

Centre énergétique : Troisième et quatrième chakras.

Elément : Air

Mois bénéfique d’utilisation : Juin

Jour bénéfique d’utilisation : Mercredi

Signe astrologique de prédilection : Gémeaux, lion, vierge.

Planète gouvernante : Soleil 

Informations générales : 

 L’oeil de tigre porte ce nom car elle rappelle irrémédiablement les couleurs de l’iris du 
félin du même nom, mais aussi son pelage. De par sa symbolique, le tigre était l’animal idéal 
pour désigner cette pierre, puisqu’il incarne la force et la protection, principalement dans 
la culture chinoise. Dès le moyen âge, cette pierre a été utilisée comme protection, montée 
en talisman. Elle était également utilisée pour obtenir de la chance. Enfin, en Ecosse, l’oeil 
de tigre symbolisait la prospérité, et il était dit qu’elle apportait la richesse a quiconque la 
portait.

Propriétés magiques : 

 Cette pierre est excellente pour chasser le mauvais oeil et les energies négatives, 
en les renvoyant comme un miroir vers son emetteur. Portée en bijou, elle fortifie le plexus 
solaire et favorise la concentration. Enfin, c’est une pierre idéale pour aider à se sortir de 
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situations complexes. Lorsque vous passez un examen, la mettre devant vous, sur la table, 
est une bonne aide. Pour chasser les ondes négatives de chez vous, disposez des oeils de 
tigre dans chacune des pièces de votre maison et au dessus des portes, pour empecher 
toute intrusion. Cette pierre est protectrice, et renvoie les énergies négatives à leur emetteur, 
tout comme le ferait un miroir.

 

Propriétés lithothérapeutiques : 

Cette pierre fortifie la vue et les os, ainsi que les articulations. N’hésitez donc surtout pas 
à en porter sur vous si vous rencontrez des problèmes de cet ordre. Elle calme également 
les nerfs, et vous permet ainsi une plus grande concentration. Elle apporte également de 
l’énergie et du dynamisme, et fortifie votre sens du contact.

Comment la purifier et la recharger : 

Utilisez de l’eau distillée salée et laissez la au soleil.
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