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La VEsuvianite

Histoire : Cette pierre a été découverte en 1795 par Abraham Gottlob Werner 
Etymologie : Son nom lui vient du fait qu’elle a été découverte autour du Vésuve. Elle 
porte également le nom d’Idocrase, dont le nom en grec forme (« eidos ») et mélange 
(« krasis ») en raison de sa texture assez particulière.

Origine : Canada, Russie, Etats-Unis, Italie

Couleurs et transparence : Vert olive à vert pomme, parfois brun, jaune, orangé, 
translucide pour les plus pures à opaque pour les pierres les plus courantes.

Signes du Zodiaque associés : Taureau, Sagittaire, Capricorne

Chakras : Plexus solaire (pierres brun-orangées), Coeur (pierres vertes)

Élément : Terre

Type d’énergie : Projective

Mots-clés : Vérité, connaissance, ouverture

Propriétés Magiques : 

 Cette pierre sera idéalement utilisée dans les rituels psychologiques visant 
à apprendre la vérité ou dans les rituels de guérison concernant les poumons ou 
les reins. Elle permet également de stimuler l’intuition. C’est également une pierre 
de dévotion qui peut être placée en offrande sur votre autel.

 

Propriétés en Lithothérapie : 

 La vésuvianite est une pierre qui aide son porteur à se dépasser, à voir au-
delà des apparences : elle nous ouvre à d’autres expériences et nous fait accéder 
à d’autres vérités et est donc idéale pour les personnes bornées qui refusent d’ad-
mettre la réalité. Elle permet également de résorber les problèmes liés au chakra 
du coeur (variété verte) en favorisant l’ouverture émotionnelle et en permettant de 
savoir ce que veut réellement notre coeur. Elle dissout les craintes, la colère et la 
négativité et peut ainsi être associée à un quartz rose pour une meilleure action 
dans ce domaine. Elle permet de bannir la dépression et les pensées négatives.

 Cette pierre favorise également l’oxygénation du sang dans les poumons ainsi 
que le travail des reins et de la vessie (variété verte). Elle sera idéalement utilisée pour 
purifier le corps après une maladie et favorise l’assimilation des nutriments.
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Astuces :

• La méditation avec cette pierre vous aidera si vous souhaitez voir survenir des 
changements majeurs dans votre vie (comportement, façon de voir). Pendant toute 
la période de travail, portez la pierre constamment sur vous, dans votre poche ou 
en bijou.

• Portez une vésuvianite en collier long pour soigner votre coeur. Elle sera ainsi au 
plus proche du chakra du coeur.

• Combinée avec une émeraude, une labradorite aux reflets dorés, une kunzite ou 
du grenat, le pouvoir de la vésuvianite sera intensifié.

• Associez la vésuvianite à une moldavite pour favoriser la transformation spiri-
tuelle.

Associée au quartz rutile, enfin, elle permet de dépasser ses peurs.

  

Comment la purifier: Amas de quartz, géode de rechargement, soleil, eau dis-
tillée non salée.

Attention, les informations citées ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif et 
informatif et sont extraites de livres et de sites traitant de lithothérapie. L’utilisation 
des pierres ne peut se substituer à la médecine et ne dispense en rien la consul-
tation 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. Sous réserve d’erreurs ou d’omissions, les 
textes cités sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
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