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La Tourmaline Noire

Information : Depuis le XVIII ème siècle, la Tourmaline est la pierre porte-bonheur des 
artistes. Les chamans et les sorciers utiliseraient la tourmaline pour enfermer dans des 
cristaux l’âme de leurs ennemis. La tourmaline a la particularité d’attirer les corps légers 
après avoir été frottée.

Type d’énergie : réceptrice

Couleurs et transparence : Noire, totalement opaque

Chakra associé : Chakra racine, chakra du coeur

Eléments associés : Terre

Signes du zodiaque associés : Cancer, Sagittaire, Capricorne

Utilisations générales en magie : La tourmaline noire est, selon moi, une pierre essen-
tielle à posséder dans sa collection. Ses utilisations sont multiples. Avant tout, la tour-
maline a la propriété de protéger son possesseur du brouillard électromagnétique, des 
phénomènes d’électricité statique et des ondes diverses qui polluent notre quotidien (wifi, 
ondes hertziennes, téléphone portable etc). Les géobiologues estiment que c’est l’une des 
pierres les plus efficaces pour assurer la protection d’un lieu de vie et des personnes qui 
l’habitent. Elle compense activement les perturbations négatives comme les cheminées 
cosmotelluriques, les nœuds géopathogènes (Hartmann, par exemple), les croisements 
de flux souterrain, etc.

 Dans le même ordre d’idées, la tourmaline s’avère être une excellente protectrice 
pour la personne qui la porte (voir astuces plus bas) : elle permet en effet de protéger son 
possesseur des énergies néfastes et des personnes négatives, un peu à l’image de l’oeil 
de tigre (qui, elle, renvoie en plus ces énergies à leur émetteur tel un miroir). Elle permet 
aussi de se protéger d’événements douloureux : accidents, oublis, agressions...

 Du côté des utilisations magiques, la tourmaline noire favorise un enracinement 
profond. De ce fait, elle sera idéalement utilisée lors d’une méditation ou d’une prépa-
ration à un travail spirituel, magique ou divinatoire ainsi qu’en prévision d’un voyage as-
tral. Une fois le travail magique effectué, elle favorise le retour à la conscience, recentre 
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l’esprit tout en le protégeant des influences extérieures négatives qui pourraient l’altérer 
pendant son retour, puisqu’il s’avère être relativement vulnérable lors de ce processus. 
De manière générale, elle canalisera toutes les influences négatives exterieurs dans les 
moments où l’esprit est vulnérable : quand il est trop ouvert, trop grande soif de connais-
sances ou encore quand il est ultra sensible et qu’il ignore les danger qui le menacent.

 Elle sera également salutaire en cas de blocage du chakra racine. Les élixirs de 
tourmaline noire ajustent les déséquilibres physiques et psychiques en harmonisant les 
chakras. Ils créent un champ de protection contre les radiations négatives de la Terre 
et les tendances destructrices de ses habitants. Enfin, elle aide à éclaircir les rêves et 
les pensées abstraites. Elle nous enseigne que la vie doit prendre une forme pour se 
manifester sur le plan physique. 

Utilisations générales en lithothérapie : La tourmaline noire est efficace contre les bour-
donnements d’oreille et contre les empoisonnement du sang. De même, elle permet de 
renforcer la musculature et le système nerveux, active la circulation sanguine et raffermit 
le coeur. Elle calme et renforce la concentration.

 Elle est aussi conseillée contre la congestion pelvienne, les dysménorrhées (sur 
zone pelvienne), l’impuissance et la frigidité, et la sexualité anarchique. Elle débloque 
l’articulation sacro-iliaque, facilite l’ovulation, débouche les trompes de Fallope et le 
canal épididyme et résoud les somatisations au niveau du bassin. 

 Cependant, cette pierre doit être évitée chez les personnes hypertendues 
et colériques.

Astuces : 

• Pour protéger votre maison, placez un gros bloc de tourmaline (ou un amas de pierres 
plus petites) à chaque coin de la demeure ou de la pièce à protéger (surtout si celle-ci 
contient des objets susceptibles d’accentuer le brouillard électromagnétique : micro-on-
des, boitiers ADSL, téléviseurs, ordinateurs etc).

• Si vous êtes en train de construire une maison ou si vous faites des travaux de rénova-
tion, n’hésitez pas à couler directement dans les fondations ces blocs de tourmaline.

• Voici quelques objets et lieux sur lesquels placer des tourmalines afin de protéger votre 
demeure et ses occupants :

 - Dans les coins de la maison (voir plus haut)

 - Sur les écrans de la maison (téléviseur, écran d’ordinateur, etc)

 - Sur la tour de l’ordinateur

 - Sur le coffret électrique

 - Sur le micro-ondes

 - Près des téléphones et téléphones portables. Pour ces derniers, vous pouvez 
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même imaginer une breloque de téléphone composée de perles ou de cabochons de tourmaline pour 
vous protéger en tout temps lors de son utilisation.

• Portez une tourmaline sur vous, dans une poche ou en bijou, afin de vous protéger au quotidien.

• Pour une utilisation lors d’un travail magique, spirituel, méditatif ou lors d’un voyage astral, placez 
une tourmaline noire au niveau du chakra racine ou entre les deux pieds.

• Couplée avec des cristaux de stibine, elle permet de repousser des entités néfastes.

• Pour éloigner les personnes indésirables, écrivez le nom de la personne sur une feuille de papier 
et placez par dessus une tourmaline noire, couplée avec un quartz rose. L’association symbolique 
de ces deux pierres signifie : « sois heureux et oublie-moi ». Dans le cas où la personne est trop 
pesante, placer le papier avec son nom et les deux pierres à l’intérieur d’un verre d’eau avec du gros 
sel : Le sel neutralisera son action.

Mode de purification et de rechargement : Eau distillée salée (ou eau déminéralisée, mais éviter 
l’eau du robinet) : 1 cuillère à soupe de sel non raffiné par litre d’eau, amas de quartz, lumière solaire 
et lunaire (essentiellement en phase de pleine lune). Il est recommandé de faire une purification à 
chaque nouvelle utilisation.

Par Yuna Minhaï

Sources : 

Forum yunasdestiny.frbb.net 
Site www.tourmalinenoire.com 

«Guide des pierres de soin» par R. Boschiero 
«Élixirs Minéraux et Huiles Dynamisées» par Michel Dogna et Marie-Joëlle Kraffe 

«La Bible des Cristaux», Tome 1, par Judy Hall


