
 

Purifier et Recharger
 vos bijoux en pierres

 naturelles
 
 



Les pierres sont vivantes et se transforment au fur et à mesure
de leurs utilisations : elles changent de teinte, se fissurent, et
peuvent même perdre leurs propriétés si elles sont trop
sollicitées.
 Mais si vous les entretenez bien et leur envoyez de l’énergie
positive, elles la conserveront et pourront vous la rendre. 
 
Il existe différentes techniques pour l’entretien, le nettoyage et
la purification énergétique des pierres et cristaux de
lithothérapie. 
 
Nous allons voir les principales d’entre elles. Quoi qu’il en soit,
traitez toujours vos pierres et cristaux avec amour et respect.
Après les avoir utilisées lors d’une séance de lithothérapie,
remerciez vos pierres, dites-leur le bienfait qu’elles vous ont
apporté.
 Pensez également à les nettoyer régulièrement avec un chiffon
doux, afin qu’elles préservent tout leur éclat.
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INTRODUCTION
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La méthode de purification par l’eau est la plus courante. C’est une
purification en profondeur. Pour obtenir un résultat efficace nous
utiliserons de l’eau distillée ou déminéralisée. Certaines pierres seront
purifiées à l’eau salée (le Quartz par exemple) et d’autres dans l’eau non
salée.

La purification consiste à décharger la pierre du négatif qu’elle a absorbée après
avoir été en contact avec une personne ou placée dans un lieu. La pierre peut se

charger d’énergie de son porteur, d’énergie d’autres personnes que l’on peut croiser 
ou bien de l’énergie d’un lieu (énergie stagnante) voir éventuellement d’un objet.

C’est pourquoi la pierre doit être purifiée après chaque soin, ou régulièrement pour
une pierre portée quotidiennement si elle n’est pas utilisée en soin.  Chaque pierre a
un taux d’absorption différent, certaines se chargent plus vite, d’autres moins vite.

Choisissez la technique qui vous convient:

www.unepierrepourlui.fr

Techniques de purification des pierres

1) Purifier avec l’eau (salé ou non)

Préparation de l’eau salée :
Utiliser de préférence du
sel naturel (sel de
Guérande par exemple).
Dissoudre 1 cuillère à soupe
de sel pour 1 litre d’eau.
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Purification :
Plonger le bijou (s’il ne comporte
pas d’éléments en métal) dans un
récipient d’eau distillée,
éventuellement salée (si la pierre
supporte le sel) pendant au moins 3
h en couvrant le récipient d’un voile
opaque. Au terme de ce bain, rincer
la pierre avec de l’eau distillée puis
l’essuyer avec un chiffon doux. Un
seul bijou ou pierre par récipient en
verre de préférence.

2) Purifier avec le Sel
Cette méthode est efficace mais elle est néanmoins brutale pour
les pierres, le sel étant abrasif, il est donc conseillé de mettre un
papier absorbant entre le sel et le bijou en pierre. Il suffit de
déposer le bijou à purifier dans un récipient en verre rempli de sel.
Vous pouvez utiliser du sel naturel (sel de Guérande par exemple)
ou bien de la fleur de sel, laissez agir au moins 6h selon la taille des
pierres.

 
Après la purification, l’eau et le sel
doivent être jetés (dans l’évier par

exemple) et ne doivent pas être
réutilisés ni ingérés. Cette technique a
pour avantage de ne pas détériorer les

éléments présent sur un bijou tel que
fermoir, entretoises, séparateurs de

perles…
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3) Purifier avec l’Encens

Nous utiliserons, de préférence, de l’encens en résine (Benjoin par exemple) ou
en feuilles séchées (Sauge par exemple) ou tout autre encens ayant une action

de purification.
Ma Solution bijoux vous préconise le Palo Santo: c’est un arbre originaire d’
Amérique du Sud, très utilisé en rituels et surtout très purificateur. C’ est une
excellente aide pour méditer et harmoniser les émotions et les énergies. C’est
comme un encens naturel mais à la différence de l’ encens traditionnel, qui n’a
qu’une unique utilisation, le bois de palo santo peut être réutilisé plusieurs fois.
(Chaque bâtonnet peut être allumé plus de 30 fois).
 Après avoir allumé l’encens passer la pierre à purifier dans le filet de fumée.

Vous pouvez trouver
 du Palo Santo sur la boutique 

en cliquant ici
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La purification à l’encens simple (Oliban, benjoin, ambre, copal etc.…) est une
purification dite légère que l’on doit réaliser assez régulièrement. Il suffit de

passer votre minéral au dessus de la fumée de l’encens en visualisant les énergies
négatives s’extirper de la pierre ou du bijou. Faites cela pendant 1 à 3 minutes voir
plus selon la taille du minéral et la façon dont vous le porter. Si vous le mettez par

exemple en pendentif tous les jours, n’hésitez pas à insister plusieurs minutes.
L’encens étant lié à l’élément AIR, on considère donc qu’il purifie de cette

manière.

www.unepierrepourlui.fr

http://www.unepierrepourlui.fr/


www.unepierrepourlui.fr

     4)Purifier par le son   

Le son est utilisé pour faire fuir les esprits et les énergies néfastes. La note «
LA » est la plus utilisée. Mais vous pouvez simplement prendre un BOL

chantant tibétain ou une cloche rituelle. 
                       

C’est une purification forte et régulière mais quelques peu sonore et intense
pour le minéral ou l’objet. A utiliser le plus rarement possible ou pendant

votre détente en bol chantant par exemple. Placez le minéral dans le bol et
faites chanter pendant quelques minutes. Profitez-en pour vous relaxer.

http://www.unepierrepourlui.fr/


www.unepierrepourlui.fr

5)Purifier en enterrant

La purification d’un objet par enterrement est une méthode de la dernière
chance que l’on utilise pour les minéraux totalement chargés que l’on arrive

plus à purifier par des méthodes traditionnelles mais aussi pour des
minéraux cassés ou fêlés. C’est une méthode qui peut s’avérer très longue.

Vous devez enterrer votre minéral sans protection directement dans la
terre. (Pas de pots de fleurs ou autres).

Petits minéraux = 3 mois
Moyen minéraux= 6 mois 
Gros minéraux = 12 mois 

Chacun à son propre ressenti là-dessus
donc prenez le temps de la réflexion
avant de l’enterrer.
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6)Purifier par un autre minéral

La plupart des minéraux sont compatibles avec ce que l’on appelle des
supports de recharge et de purification. Exemple une géode d’améthyste ou
de calcédoine, un amas cristallin de cristal de roche mais aussi certaines
tranches d’agate.
 Il suffit de mettre le minéral à l’intérieur de l’autre minéral (voir la photo ci-
dessous pour mieux comprendre) et le laisser agir une bonne journée entière
ou une nuit.
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Il existe beaucoup de méthodes pour purifier vos pierres, libre à
vous de choisir celle qui vous convient le mieux, sachez que vous
pouvez aussi purifier avec de l’argile ou avec des formes
géométriques (fleur de vie).
Je me limite aux 6 méthodes évoquées qui me semble les plus simple
à pratiquer.
La dernière question que l’on peut se poser c’est :
 
Quand purifier ses pierres?
 
 Et bien il n’y a pas de réponse universelle, rechargez les quand vous
sentez qu’elles agissent moins, avec le temps vous ressentirez
naturellement le moment ou vos pierres auront besoin d'être
purifiées.
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Conclusion
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Technique de rechargement des pierres
Le rechargement est une opération différente de la purification. Le

rechargement à pour but de gonfler les batteries d’un minéral afin que celui-
ci puisse diffuser ses propriétés correctement.

 Plus un objet est utilisé par son possesseur, plus il se décharge. 
Exemple : si vous êtes stressé et que vous portez une améthyste en

pendentif tous les jours, cette pierre va rapidement s’affaiblir en absorbant
tout votre stress et vous allez donc devoir la recharger de la bonne manière.

Il existe comme pour la purification plusieurs méthodes de rechargement.
 
 
 
 
 
 
 

1)Rechargement par la lumière 
La lumière est une énergie naturelle, universelle et puissante. Elle est
présente partout et en tout temps. Elle est émise par la lune et le soleil.
Certains minéraux sont dits SOLAIRE (généralement toutes les pierres de
couleurs chaudes) et se recharge donc à la lumière du soleil, par exemple
l’œil de tigre.
 Placez votre pierre au soleil ou à la lumière naturelle et laissez la un
maximum de temps. Dites vous que 2/3 heures rechargent pour quelques
jours. L’idéal étant 6h de midi à 18h pour profiter d’une exposition maximum.
A recharger selon votre utilisation et votre ressenti.
 A contrario, d’autres minéraux sont dits LUNAIRE (généralement toutes
les pierres de couleurs froides) et se recharge à la lumière de cet astre par
exemple la Labradorite. 
Placez le minéral dehors en contact direct avec la lumière lunaire.
Privilégiez la pleine lune qui est plus forte donc plus intense pour votre
pierre. Les 3 jours avant et après la pleine lune conviennent aussi. Un petit
lien bien pratique pour ne pas louper le bon moment :
              Calendrier Lunaire

http://www.unepierrepourlui.fr/
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Cette technique est une alternative à la recharge par le soleil. En effet les
flammes et la chaleur sont une source d’énergie importante. 
Vous pouvez utiliser le feu tout aussi bien pour la purification que pour le
rechargement.
 Utilisez par exemple des chandelles ou bougies teintées dans la masse ou un
feu de cheminée. Oubliez les bougies chauffe plat, les barbecues, les poêles à
bois ou la gazinière. (Oui oui on m’a déjà posé la question la dessus.) Disposez
vos minéraux autour d’une petite bougie allumée ou devant un feu de cheminée
à foyer ouvert, et laissez la lumière agir pendant quelques heures. Si vous
prenez une petite bougie, il vous suffit d’attendre qu’elle soit finie.
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2)Rechargement par le FEU
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3)Rechargement par les cristaux

Il suffit simplement de placer les pierres dans la géode ou sur l’amas de
Quartz (Cristal de Roche) pour les recharger, de la même manière que
pour la purification avec la géode ou l’amas d’Améthyste. Toutes les
pierres peuvent être rechargées dans une géode ou sur un amas de Quartz.

Conclusion
Pour recharger vos bijoux, ils existent également plusieurs

méthodes mais il faut bien retenir que certaines pierres (de
couleurs chaudes) se rechargent au soleil et d’autres (couleurs

froides) se rechargent aux rayons lunaires. 
Il faut donc bien se renseigner avant de recharger car les rayons

du soleil sur une Améthyste peuvent la faire blanchir par exemple.
 

Bien entendu, certaines méthodes n’ont peut être pas été
évoquées dans ce livre mais celui ci à pour but de répondre aux

nombreuses questions que me posent les clients à ce
sujet.J'espère que ce livre répondra à toutes vos questions en

matières d’entretiens de vos pierres, si vous avez d’autres
questions n’hésitez pas à les poser par email:

contact@masolutionbijoux.fr
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