Les Carnets de Terra Nostra - La Pyrite

La Pyrite
Etymologie : Son nom lui vient du grec pyros, qui signifie «feu». On pourrait littéralement traduire son
nom par «pierre à feu». Le terme pyrite est attribué à Pedanius Dioscoride (médecin, pharmacologue
et botaniste grec) en l’an 50 ; c’est lui qui en aurait fait mention le premier.
D’autres noms lui sont également donnés à travers le monde. Ainsi, le ménéralogiste français
René Just Haüy la nomme fer sulfuré. Werner quant à lui l’appelle Schwefelkies (traduction allemande
pour «pyrite»). On la connaît aussi sous le nom de tombazite ou encore de xanthopyrite.
Histoire : La pyrite a souvent porté le nom d’ «or des fous», qu’elle a d’ailleurs en commun avec
la chalcopyrite. Durant la ruée vers l’or, la méconnaissance et le désespoir de bien des mineurs les
menèrent à confondre la pyrite et la chalcopyrite avec l’or à cause de leur éclat et leur couleur ; paradoxalement, la pyrite contient des traces d’or (l’arsenic et l’or sont des éléments qui entrent dans la
structure de la pyrite via une substitution couplée), le métal précieux prospecté dans les sédiments
provenant notamment de la diffusion de son élément chimique hors du minéral de pyrite pendant
des millions d’années.
Les Incas en faisaient des miroirs, sortes de grandes feuilles luisantes qu’ils plaçaient dans
les tombeaux, d’ou le nom de pierre des incas que l’on donne parfois à la pyrite.
Origine : Mexique, Pérou, Espagne, Italie...
Couleur et transparence : Doré à doré très pâle presque argenté, aspect métallique, opaque
Chakra associé : Plexus solaire
Zodiaque associé : Bélier, Balance, Lion
Jours de la semaine associés : Dimanche, Mardi
Planètes associées : Soleil, Mars
Mots clés : structure, équilibre
Utilisation en magie :
La pyrite constitue un bouclier énergétique très efficace. Elle peut ainsi être intégrée au
traçage physique de votre cercle de protection par exemple. Elle envoie notamment les énergies
négatives à la terre, un peu à l’image d’un parafoudre.
Utilisation en lithothérapie :
La pyrite favorise la prise de décision en mettant les émotions de son porteur en veille lorsque celles-ci n’ont pas leur place dans le jugement à rendre. Celui-ci devient ainsi plus responsable,
capable de logique, de raison et de plus de diplomatie. Pour cela, elle sera très utile tout au long de la
période sombre de l’année, lors des phases d’introspection, de remise en question et d’auto-analyse.
Elle favorise également la confiance en soi et met en avant le potentiel de chacun.
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Elle est aussi particulièrement efficace pour traiter les problèmes d’articulations ou les
lumbabos. Elle a un effet bénéfique sur les douleurs et aide à lutter contre la fatigue chronique en
accroissant l’énergie de son porteur. A porter sur soi au fil de la journée mais de préférence pas la
nuit. De même, elle a un effet favorable sur les problèmes de respiration : bronches, poumons...
Astuces :
•

Pour favoriser la circulation énergétique dans le corps, placez une pyrite dans chacune de vos mains.
On trouve aussi dans certaines boutiques un ensemble de deux pyrites nommées «Isis et Osiris».
Ces deux pierres dont la surface présente un type de cristallisation différente l’une de l’autre, ont
la propriété, outre le rééquilibrage énergétique, de favoriser la régénération des tissus lorsqu’elles
sont placées de part et d’autre de la zone à traiter. La pierre à la surface la plus piquante représente Osiris (polarité masculine) ; l’autre représente Isis (polarité féminine).

•

Couplée à une fluorite, la pyrite favorise la mémoire et la concentration. Ce duo est donc tout indiqué lors de périodes d’examen ou lorsqu’il est demandé de fournir un travail intellectuel intense
et prolongé. A placer sur le chakra du 3e oeil pour favoriser la mémoire.

•

Doublée d’une tourmaline noire, la pyrite favorise le voyage astral tout en maintenant un bon
ancrage à la Terre.

•

Placée sur le chakra de la gorge, elle limite le bégaiement.

Purification et rechargement : Beaucoup de soleil, amas de quartz ou géode de rechargement,
fumigation. Attention, pas de sel ni d’eau !
Note importante : La pyrite ne doit surtout pas rester en contact prolongé avec la peau. Au contact
de la sueur, elle dégage du sulfur de fer, irritant pour la peau. Celui-ci peut aussi tacher les vêtements.
C’est la même raison pour laquelle cette pierre ne se purifie pas à l’eau. Il est également déconseillé
d’en faire des elixirs si ceux-ci sont en contact direct avec la pierre.

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 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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