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La SERPENTINE
Histoire, origine et légendes : La serpentine est une pierre relativement molle et ainsi facile à sculpter. De nombreux artistes l’utilisent, notamment au Zimbabwe. Cette pierre aurait
la capacité de prémunir son porteur contre les morsures de serpent, d’où son nom.

Notes : La serpentine est une pierre relativement tendre. Certaines variétés de serpentine, striées, (les chrysotiles, «fibres d’or», en grec) sont des terrains favorables à
la formation de «fibres de chrysotile», à savoir une variété d’amiante de bonne qualité
(peu friable et tissable). Contrairement à cette substance, les variétés non fibreuses de
serpentine ne seraient pas cancérigènes. Dans le doute, il est recommandé de ne se
procurer que des serpentines roulées, les particules d’amiantes étant plus facilement
emprisonnées et inertes que dans une pierre brute et donc plus friable. Les serpentines
de Terra Nostra ne sont pas des variétés striées.

Provenance : Zimbabwe notamment, mais il existe de nombreux autres gisements dans
le monde : au Canada, à Chypre, en Italie, dans l’Oural ou en Nouvelle-Calédonie.
Etymologie : Son nom est bien évidemment lié au serpent, dont la texture de la peau au
toucher n’est pas sans rappeler celle, bien particulière, de cette pierre.
Couleur et transparence : De vert à jaune, opaque.
Élément : Terre
Type d’énergie : Projective
Chakra : Chakra de la gorge
Signes astrologiques associés : Balance, Gémeaux, Poissons

Utilisation en magie : La serpentine, essentiellement sa déclinaison vert pâle, contribue
à développer les dons médiumniques. Elle assure un bon support de méditation et aide
à la visualisation en générant des rêves prémonitoires. Elle purifie également le corps
astral et offre une bonne protection lors des voyages, qu’ils soient astraux ou physiques,
en supprimant les angoisses liées à ces derniers grâce à ses propriétés apaisantes. Elle
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procure une réharmonisation graduelle. Portée sur soi, elle permet de se protéger de
l’influence d’autrui. De même, elle permet de lutter contre les agressions physiques et
sera donc très utile lors d’un déplacement en ville, dans un transport en commun ou un
lieu bondé de monde.

Propriétés en lithothérapie : Pierre apaisante, elle favorise la concentration et diminue
la nervosité ainsi que les migraines. Elle stimule aussi le système cardiaque, les reins,
les poumons l’hypophyse et le thymus et est également efficace dans les cas d’allergies
respiratoires, asthme, rhume des foins et dans les allergies cutanées comme l’urticaire,
l’eczéma et les piqûres.
Sa composition en magnésium en fait la pierre idéale dans le processus de fixation du
calcium, pour calmer les douleurs dorsales et du système musculaire.

Astuce : Porter une pierre de serpentine sur vous lors d’un déplacement vous assurera
une bonne protection contre les agressions physiques et l’influence néfaste d’autrui (voir
plus haut pour davantage de précisions).

Purification et Rechargement : Eau distillée. Pas de sel. Amas de quartz. Cette pierre
aime les enfouissements partiels en terre, en pleine nature.
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