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Lorsque vous devenez le propriétaire d'une pierre, cette dernière est déjà 
chargée par l’énergie des personnes qui l'on manipulée avant vous. 
La première chose à faire, c’est de la décharger et de la purifier des 
énergies (potentiellement négatives) qu’elle a accumulée. 
 
Il faut également nettoyer régulièrement vos pierres lorsque vous les 
utilisez pour des séances de lithothérapie. Durant ces dernières, elles se 
chargent et se déchargent et il est nécessaire de neutraliser ces apports et 
dépenses énergétiques pour préserver les propriétés et l’équilibre de vos 
pierres. 
 
Enfin, si vous portez vos pierres de manière quotidienne, vous devrez 
également les décharger et les purifier. Vous sentirez naturellement le 
moment où elles en ont besoin.

Purif ication 
de vos pierres

Quand nettoyer vos pierres ?
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La purification par l’eau
Si tous les lithothérapeutes ne préconisent pas les mêmes techniques 
d’entretien des pierres et cristaux, il en est une sur laquelle ils tombent tous 
d’accord : la purification par l’eau. 
 
Cette technique est à la fois simple et efficace. Après usage de vos pierres, 
laissez-les tremper dans un bol d’eau du robinet pendant plusieurs heures. 
Elles se déchargeront ainsi des énergies accumulées au contact du corps. 
Pour éviter la pollution chimique de l’eau courante, vous pouvez également 
utiliser de l’eau déminéralisée. 
 
Cette technique d’entretien devrait devenir pour vous un réflexe mis en œuvre 
après chaque utilisation de vos pierres de lithothérapie. Néanmoins, faites 
attention car toutes ne supportent pas l’eau. C’est notamment le cas de 
l’azurite, de la célestite, du grenat, de la pyrite ou du soufre.

La fumigation
Il s’agit là d’une technique douce pour purifier et décharger vos pierres de 
lithothérapie. Elle consiste à passer les cristaux dans la fumée dégagée par 
l’encens, le bois de santal ou la sauge. 
Utilisez cette technique lorsque vous voulez nettoyer des pierres et cristaux 
peu sollicités ou fréquemment purifiés. 
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L’enfouissement des pierres 
Cette technique est préconisée pour les pierres et cristaux qui ont besoin 
d’une purification en profondeur. Trouvez un endroit de terre favorablement 
chargé en énergie, et enfouissez-y votre pierre. Prenez soin de bien repérer 
l’endroit où vous l’avez mise, pour la retrouver facilement par la suite. 
 
Pour une purification et un déchargement efficace, laissez votre pierre en terre 
pendant une durée de plusieurs semaines à plusieurs mois. De cette manière, 
votre pierre se déchargera de toutes les énergies qu’elle a accumulées et 
retrouvera une seconde vie. 
 
Lorsque vous la déterrerez, nettoyez votre pierre à l’eau, puis polissez-la avec 
un chiffon avant de la recharger.

La purification par le sel
Il existe plusieurs approches concernant la purification par le sel. La première 
recommande de placer votre pierre de lithothérapie sur un amas de sel marin 
et de la laisser se décharger grâce à l’absorption des énergies par le sel. 
 
La deuxième école préconise d’utiliser une solution de sel cristallisé dissoute 
dans de l’eau. Dans ce cas, on couvre le récipient d’un voile opaque et on le 
laisse reposer au calme pendant au moins trois heures. Après cette 
purification, rincez votre pierre à l’eau claire et laissez-la sécher au soleil. 
 
Notez que les bains ne peuvent servir que pour une pierre et une purification. 
Faites également attention au fait que toutes les pierres de lithothérapie ne 
supportent pas le contact avec le sel.
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 Rechargement & programmation   
de vos pierres

Pourquoi recharger les minéraux ?  
La pierre en diffusant ses vertus se vide peu à peu de ses énergies et devient 
moins efficace. 
Il convient de la recharger régulièrement pour lui redonner force et vigueur.

Rechargement par la lumière
La lumière est une énergie naturelle universelle qu'elle émane du soleil ou de 
la lune. 
Il convient de la placer la pierre à la lumière de l'un de ces deux astres pour la 
recharger. 
Le soleil aura un effet plus rapide, 1 à 2 heures suffiront en règle générale, 
tandis que pour la lune il faudra la laisser une nuit entière. 

Rechargement par des Amas Cristallins
Tous les minéraux qui se matérialisent sous forme de géodes ou d'amas de 
cristaux créent un important rassemblement d'énergie en raison de l'onde de 
forme formée. Les minéraux recommandés pour obtenir les meilleurs 
résultats sont l'améthyste et le cristal de roche. 
Pour recharger une pierre il convient de la poser sur l'amas cristallin. 

Comment programmer les pierres ? 

 
La programmation d'un cristal permet de donner une fonction à la pierre selon 
votre désir et/ou l'effet recherché. 
- Technique : 
Placer la pierre sur votre 3ème œil et visualiser la tâche que vous voulez confier 
à la pierre. 
(formulez nettement et à haute voix ce que vous attentez d'elle) 
 
Pour changer de programmation, il suffit de purifier votre pierre pendant au 
moins 24 heures puis de renouveler la programmation. 
La programmation n'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait laisser la 
pierre libérer ses propres énergies.


