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La Cyanite

Etymologie : La cyanite porte également le nom de disthène. Son nom anglais est kyanite dont le nom 
provient du grec « kuanos» qui signifie bleu ; il est également facile de noter le rapprochement entre son 
nom français cyanite et la couleur cyan. Ce nom lui fut donné par le géologue et minéralogiste allemand 
Abraham Werner en 1789. Le nom disthène, vient du grec «di» qui signifie deux, et de «destenos» qui 
veut dire force. Ce nom lui a été attribué par le minéralogiste français René-Just Haüy en raison de la 
différence de propriétés électrique suivant le sens du cristal.  

Histoire et légendes : Dans l’Antiquité, on croyait qu’une cyanite suspendue au bout d’un fil pouvait 
agir à la manière d’une boussole et réagir au champ magnétique terrestre. 

Couleur et transparence : Bleu clair à sombre, opaque à transparent selon la taille et la qualité, com-
posée de stries, reflet presque métallique, jouant avec la lumière.

Famille : Silicates

Provenance : Brésil principalement, mais aussi Canada, France, Népal, Italie, Autriche, Birmanie, 
Etats-Unis, Kenya, Suisse, Zimbabwe.

Chakra associé : Tous (mais plus particulièrement les chakras de la gorge et du 3e oeil)

Zodiaque associé : Poissons, Sagittaire, Vierge

Polarité : Masculine

Elément associé : Air

Type d’énergie : Projective

Mots clés : vérité, apaisement, méditation.

Utilisation en magie : La cyanite est un puissant amplificateur énergétique et spirituel. En ce sens, 
elle sera très utile à l’intérieur d’un cercle lorsqu’il est question d’entrer en contact avec des entités 
immatériels (guides, ancêtres, etc). On pourra ainsi l’utiliser lors de périodes charnières comme Beltane 
ou Samhain. Elle a également la faculté de purifier et d’aligner les corps subtils ainsi que les chakras et 
d’écarter la négativité et permet de dégager les impurtetés.

 Elle favorise également les rêves prémonitoires et, de par son lien avec l’introspection (voir plus 
bas), elle est également très utile lors de la découverte de nos vies antérieures. C’est, en somme, une 
très bonne pierre de méditation.

Utilisation en lithothérapie : A l’instar du quartz rose, la cyanite apaise les émotions. Elle est cepen-
dant davantage liée à l’introspection que sa consoeur. On la nomme parfois la pierre de vérité : en effet, 
elle encourage son porteur à la loyauté et à dire la vérité, elle clarifie nos intentions et nous aide à lâcher 
prise afin de trouver notre propre chemin et de faire le tri dans nos intentions. Elle apporte sérénité, 
bien-être et valeurs morales à son porteur afin que celui-ci soit en phase avec lui-même et lui procure le 
courage nécessaire pour rester lui-même dans toutes les situations. Elle aide à lutter contre les troubles 
mentaux et facilite la prise de parole. C’est une pierre idéale pour les personnes timides. Elle permet 
également de mettre en lumière nos blocages personnels afin de les affronter.
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 Elle a également la propriété de stimuler les organes manquant de vitalité et sera une alliée 
précieuse dans des phases de rééducation ou après de graves traumatismes. Elle est aussi particuliè-
rement efficace contre les maux liés à la gorge : extinction de voix, troubles du larynx, et aide à diminuer 
les troubles auditifs.

Astuces :

Couplez la cyanite à un lapis lazuli pour tout travail à effectuer sur la gorge (maux physiques ou •	
travail lié à la communication et à la parole).

Couplez la cyanite à un oeil de faucon pour tout travail lié à la confiance en soi et au rapport aux •	
autres.

A placer sur le chakra du 3e oeil pour tout travail spirituel et sur le chakra de la gorge pour tout •	
travail évoqué dans les deux points ci-dessus.

Purification et rechargement : Eau distillée ou eau de source, fumigation par l’encens. Pas de sel. 
Cette pierre a la particularité de ne pas retenir la négativité, la purification peut donc rester occasionnelle. 
Rechargement sur amas de quartz, géode ou à la lumière lunaire.

 

Sources : 

Site wikipedia.fr 
Connaissances personnelles 

Forum Alliance Magique

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 consultation d’un spécialiste, surtout lorsque 
les symptômes persistent. Les pierres ne sont qu’une aide, pas un médicament ! Nous décli-
nons 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.


