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L'Onyx

Origine : 

L’onyx noir est en fait une variété d’agate. Il est d’ailleurs plutôt difficile de trouver de 
l’onyx véritable.

Provenance : 

On en trouve généralement dans des pays comme le Brésil, le Mexique, l’ Argentine, 
l’Inde ou encore Madagascar.

Couleurs : 

Généralement noir, opaque, mais parfois rayé de blanc. (l’onyx est en fait composé de 
strates blanches et noires desquelles on ne garde généralement que les parties noires)

Planètes associées : Mars, Saturne

Élément associé : Feu

Déité associée : Mars

Type d’énergie : Projective

Signes astrologiques associés : Lion, Capricorne, Sagittaire.

Généralités : 

 L’onyx a généralement mauvaise réutation, et on dit souvent d’elle qu’elle attire 
le mauvais oeil et qu’elle est maléfique. On pensait meme autrefois qu’elle enfermait un 
démon qui sortait la nuit pour semer la terreur. L’Onyx rubanée, de par les bandes blan-
ches qui alternent avec sa couleur noire naturelle, est plus nuancée et moins négative sur 
le plan symbolique que l’Onyx simple. C’était un symbole néfaste de deuil, de rupture, 
de bagarres etc.
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Utilisations en magie : 

 Malgré ce que l’on dit de cette pierre, l’onyx est une pierre protectrice lorsqu’elle 
est portée face à des adversaires (principalement lors de conflits). Sur l’autel, elle appor-
te courage et protection contre les énergies négatives envoyées consciemment contre 
vous (envoûtement, sort, ataque psychique, etc...). Elle a le don d’attirer les mauvaises 
énergies mais surtout de les absorber. De ce fait, elle est une très bonne purificatrice.

Utilisation en lithothérapie :

  Elle apporte un sens des responsabilité, et une bonne maitrise de soi. Mais at-
tention, il ne faut pas la porter pendant une longue période sur soi, car elle attire  
à moyen terme la tristesse, la peur et l’ennui.

Purification, rechargement : 

 Utilisez de l’eau distillée, éventuellement salée si la pierre est très chargée d’éner-
gies négatives. Vous pouvez également l’exposer à la lune ou au soleil. 
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