
Le quartz rose: 
LA DOUCEUR 

On aime déjà cette pierre  
parce qu’elle est rose! Pas  

étonnant qu’on l’utilise souvent 
dans la confection de bijoux. Elle 
aurait des propriétés apaisantes,  
calmantes, et aiderait même à 
guérir les cœurs brisés. Aaaww, 

l’amour! 

La citrine: 
LA CRÉATION 

On a envie de libérer 
son côté artistique, 
de peindre, d’écrire, 

de dessiner? Semble-
t-il que la citrine nous 

aiderait à créer  
dans la joie, et nous 
apporterait un max 
d’énergie positive.  

À tes pinceaux! 

Le 
lapis 
lazuli: 
LA MAGIE 

Pierre aux multiples 
propriétés, elle aiderait à éveiller 
nos facultés extrasensorielles — 
en d’autres mots, nos pouvoirs 
magiques! Sinon, elle serait 
également efficace contre les 
éruptions cutanées, donc les 
boutons! On en a un sur le bout 
du nez avant un important 
exposé oral? On en glisse une 
sous notre oreiller, la veille, juste 
au cas où… 

La sélénite:LA PURIFICATION 
Populaire sur Instagram, surtout en forme de baguette, 
la jolie sélénite permettrait tout simplement de purifier 
une pièce. Posée dans une chambre, elle éliminerait 

les ondes négatives et favoriserait le calme, la détente 
et la concentration. On en pose une sur notre bureau, 
autant pour le décorer que pour nous aider à étudier! 

L’améthyste: 
LA SAGESSE 

D’un beau violet profond, 
l’améthyste aiderait à 

la concentration et à la 
méditation. Elle chasserait 

également les pensées 
négatives. C’est donc la 
pierre qu’on glisse dans 
notre poche, juste avant 

notre prochain examen de 
math. Allez, on est capable! 

La pierre de lune: 
LA TOLÉRANCE 

On sent qu’on va exploser tellement 
notre meilleur ami/sœur/mère nous 

énerve? On sort notre pierre de 
lune, et on prend quelques grandes 

respirations. Elle nous apporterait 
douceur et tolérance, et nous 

aiderait à développer notre intuition, 
pour encore mieux être à l’écoute 
de notre entourage. C’est aussi ça, 

être une bonne sorcière! 

La tourmaline; 
LA PROTECTION 

Cette pierre noire est consi-
dérée comme le cristal 

de protection ultime. Elle 
nous protègerait des 

malheurs et de 
la négativité, et 
même des ondes 
nocives de notre 
ordinateur et de 
notre téléphone 
cellulaire! On 
en garde une 

pas loin lorsqu’on 
dévore une nou-

velle série en rafale. 

Le jaspe rouge: 
LA CONFIANCE 

Pendant les périodes de stress, cette pierre aurait 
la propriété de nous aider à nous recentrer, 

à tempérer nos émotions et à nous redonner 
confiance en nous. Quand notre moral est un 

peu à plat, on peut l’utiliser lors d’une session de 
méditation, durant laquelle on se rappelle qu’on 

a tout ce qu’il faut pour réussir! 

La lithothérapie est une médecine qu’on  
dit alternative. Mais qu’est-ce que ça mange,  

ça, en hiver? C’est en fait la croyance que  
certains cristaux et pierres précieuses puissent 
avoir des bienfaits sur la santé, sur l’humeur ou  

sur la chance. Souvent critiquée, et pas très  
scientifique, cette discipline prend toutefois de 

l’ampleur grâce aux réseaux sociaux! Oui, oui! Tu 
as sans doute vu passer dans ton fil d’actualité 
des photos de cristaux colorés; améthyste, rubis, 
quartz. Ils sont partout et sous toutes les formes! 

Même si on doute des dits pouvoirs de ces pierres, 
c’est tout de même amusant d’en apprendre un 
peu plus sur leurs supposés bienfaits. Ça réveille 

notre côté Sabrina l’apprentie-sorcière, non?  
Et, avouons-le, elles sont sublimes... Collectionner 

des objets aussi jolis, ça ne peut que faire du bien! 
PAR ELISABETH MASSICOLLI

ET SI  
ON SE LA JOUAIT

UN PEU 
sorcière? 


