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Bijoux et Pierres Curatives

Ambre
L’ambre est une résine fossile sécrétée par des conifères ou 
des plantes à fleurs il y a des millions d’années. Il est utilisé depuis 
la préhistoire dans la bijouterie et pour ses vertus médicinales 
supposées. L’ambre contient dans certains cas des inclusions 
d’organismes (animaux ou végétaux piégés dans la résine puis 
fossilisés) ; les gisements d’ambre fossilifère constituent une source 
d’information précieuse en paléontologie sur les espèces, le climat 
et les paléoenvironnements qui existaient au moment de la formation 
de cet ambre.

Bien que non minéralisé, il est parfois utilisé comme une gemme et 
présenté comme tel (il existe plusieurs « gemmes » organiques : 
les perles, la nacre, le jais, l’ivoire, le corail (rouge ou noir), la mellite, 
le copal, etc.). Pour les scientifiques l’ambre est un « minéraloïde » : 
il ressemble à un minéral, mais n’en est pas un ; c’est une roche 
organique
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Opale
Une opale est un minéral composé de silice hydratée 
de formule SiO2 · n H2O, avec des traces d’uranium, de magnésium, 
de calcium, d’aluminium, de fer, d’arsenic, de sodium et 
de potassium. La teneur en eau est comprise habituellement entre 3 
et 9 % ; elle peut atteindre 20 % suivant les variétés.

L’origine du terme opale vient du mot sanskrit upala signifiant 
« pierre précieuse », qui est à l’origine du grec opallion et 
du latin opalus.



Pierre de 
Lune

La pierre de lune ou hécatolite, est une adulaire, une variété 
d’orthose (groupe des silicates, sous-groupe des tectosilicates, 
famille des feldspaths). Elle a une texture perthitique.

Pour bénéficier du terme « Pierre de Lune », l’adulaire doit avoir des 
reflets argentés ou bleuâtres rappelant la clarté de la lune, liés à la 
structure cristalline de ce minéral. Les reflets dans le minéral sont 
causés par le phénomène optique d’adularescence. Les pièces les 
plus recherchées sont celle qui n’ont aucune connotation jaunâtre. 
Son clivage parfait (qui donne le nom de l’espèce (orthose) en fait 
une pierre sensible aux chocs. Elle se taille essentiellement en 
cabochon.
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Œil de Tigre
L’œil-de-tigre est une variété de quartz, considérée comme pierre 
fine, utilisée dans les bijoux et objets d’art.

Ce minéral aux tons tigrés jaune et marron est formé 
d’Amosite (variété fibreuse de la Grunnérite), elle est l’une des 
six variétés de fibre regroupées sous l’appellation commerciale 
“amiante”.

Les fibres de ce minéral ont été partiellement substituées par de 
la silice, par un phénomène de pseudomorphose.

Elle appartient à la variété des quartz microcristallins. Pierre 
opaque et dure, d’une dureté de 7 sur l’échelle de Mohs et 
d’une densité comprise entre 2,64 et 2,71, sa couleur chatoyante 
peut aller du bleu gris au jaune brun et au rouge brun.
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Diamant 
Herkimer

Les diamants Herkimer ne sont pas réellement des diamants, mais 
des cristaux de quartz à double terminaison découverts dans des 
affleurements exposés de dolomite dans et autour du comté de 
Herkimer, à New York et dans la vallée de la rivière Mohawk. [1] 
[2] Le «diamant» dans leur nom est dû à la fois à leur clarté et à 
leurs facettes naturelles - les cristaux possèdent des points de 
terminaison doubles et 18 faces au total (six sur chaque point, six 
autour du centre). Parce que les premiers sites de découverte se 
trouvaient respectivement dans le village de Middleville et dans la 
ville de Little Falls, le cristal est également connu sous le nom de 
diamant de Middleville ou de diamant de Little Falls. [3]

Les diamants Herkimer sont devenus largement reconnus après que 
des ouvriers les ont découverts en grandes quantités en coupant 
dans la dolomite de la vallée de la rivière Mohawk à la fin du 18e 
siècle. Les géologues ont découvert de la dolomite exposée dans les 
affleurements du comté de Herkimer et ont commencé à exploiter 
là-bas, menant au surnom de «diamant Herkimer». Des cristaux 
de quartz à double pointe peuvent être trouvés dans des sites du 
monde entier, mais seuls ceux exploités dans le comté de Herkimer 
peuvent porter ce nom.



Turquoise
La Turquoise appartient au système de cristallisation triclinique et est 
classé dans le groupe des phosphates. C’est un minéral secondaire 
qui se produit dans l’altération du potassium dans les dépôts 
hydrothermaux. La turquoise est une pierre de guérison très efficace 
qui offre bienêtre au corps et à l’esprit.

C’est une pierre protectrice qui a été utilisée comme amulette 
depuis les temps anciens. Il favorise l’harmonisation spirituelle et 
améliore la communication avec les mondes physique et spirituel. 
Placé sur le troisième oeil, il améliore l’intuition et, sur le chakra 
de la gorge, libère des inhibitions et des interdictions. C’est une 
pierre de purification, dissipant les énergies négatives et la brume 
électromagnétique et alignant tous les chakras avec les corps 
subtils.

Psychologiquement, c’est une pierre qui renforce et instille 
mentalement le calme intérieur tout en vous gardant alerte. Sur le 
plan émotionnel, il stabilise les troubles de l’humeur, apportant un 
calme intérieur.

Vous pouvez l’utiliser en le plaçant n’importe où, mais il sera 
particulièrement utile sur la gorge, le troisième œil ou le plexus 
solaire. De plus, en tant qu’élixir, c’est fantastique..
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Quartz
Le quartz est une espèce minérale du groupe des silicatesc, sous-
groupe des tectosilicates, composé de dioxyde de silicium, ou silice, 
de formule chimique SiO2, avec des traces de différents éléments 
tels que Al, Li, B, Fe, Mg, Ca, Ti, Rb, Na, OH.

Il se présente sous la forme ou bien de grands cristaux incolores, 
colorés ou fumés, ou bien de cristaux microscopiques d’aspect 
translucide.

Constituant 12 % (en masse) de la lithosphère, le quartz est le 
minéral le plus commun (l’oxygène et le silicium sont respectivement 
les premier et deuxième constituants, par ordre d’importance, de la 
lithosphère) ; c’est un composant important du granite, dont il remplit 
les espaces résiduels, et des roches métamorphiques granitiques 
(gneiss, quartzite) et sédimentaires (sable, grès).



Obsidienne
L’obsidienne est une roche volcanique vitreuse et riche en silice. De 
couleur grise, vert foncé, rouge ou noire, elle est issue d’une lave acide 
(type rhyolite). La vitrification en masse est rendue possible par le fort degré 
de polymérisation de la lave. Ce phénomène n’a rien à voir avec les bordures 
figées de quelques millimètres à quelques centimètres observées sur des 
laves basiques (filons, pillows lavas) pour lesquelles la vitrification est due 
à un refroidissement rapide de la lave (contact avec un encaissant froid ou 
avec de l’eau).

Selon Pline l’ancien, son nom viendrait de Obsius, personnage de la Rome 
antique qui aurait signalé en premier la présence de cette roche, en Éthiopie, 
mais les linguistes relient ce nom au latin obsidio, « cerné » (les cassures de 
l’obsidienne présentant des cernes).

L’obsidienne est opaque à translucide et présente une texture et un éclat 
vitreux2. Elle est le plus souvent grise ou noire mais il arrive que l’obsidienne 
réfléchisse la lumière selon ses plans internes de sorte que des reflets verts, 
violets et argentés apparaissent, ce phénomène est appelé arc-en-ciel des 
obsidiennes2.

Sa cassure est très nettement conchoïdale, sa dureté sur l’échelle de 
Mohs étant de 5 à 5,53 (elle raye le verre).
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