
ONYX NOIR 

L’onyx noir est une variété d’agate opaque, c’est une pierre commune, on la 
retrouve dans la plupart des pays. Elle est couramment utilisée dans la sculpture et 
l’ornement. 
 

ACTIONS SUR L’ÉMOTIONNEL ET LE SPIRITUEL 
L’onyx noir ancre, aide à garder le contrôle de soi en étant plus posé. il favorise le 
sens de la responsabilité.  

En lithothérapie l’onyx noir rééquilibre l’oreille interne, il contribue à traiter les 
problèmes d’acouphènes, les bourdonnements d’oreilles, ainsi que les pertes 
d’équilibre. 

LE NETTOYAGE DE VOTRE BRACELET  
Au bout d’un certain temps la pierre a donné toute son énergie : la plonger dans de 
l’eau déminéralisée permet de la purifier. Pour plus d’efficacité, chargez-la au soleil 
ou à la lumière naturelle. 

SIGNES ZODIAQUES ASSOCIÉS 
Lion, Capricorne, Sagittaire. 
 
CHAKRA PRINCIPAL ASSOCIÉ 
Premier chakra racine. 

Extrait de « Kundalini Tantra » de Swami Satyananda  

Avertissement 
La lithothérapie, de même que les actions sur le spirituel et l’émotionnel rentrent dans le cadre des thérapies 
alternatives énergétiques, elle ne remplace pas la médecine dite moderne. Les significations et propriétés données sont 
tirées de retours d’expériences d’utilisateurs, de cultures, et d’ouvrages de référence dans le domaine. Pour tout 
problème médical veuillez consulter votre médecin 

 

 

 

 

 



BLACK ONYX  

Black onyx is a variety of opaque agate. It is a common stone, found in most 
countries. It is commonly used in sculpture and ornament. 
 

EMOTIONAL AND SPIRITUAL ACTION  
The black onyx anchor, helps to keep control of onyx by being more settled.  

In lithotherapy the black onyx balances the inner ear, it helps to treat tinnitus 
problems, ear buzzing, as well as loss of balance. 

CLEANING OF YOUR BRACELET  
After a certain period the stone gave all its energy. Soak it in demineralized water 
allows to purify it. Advantageously, charge it to the sun or natural light. 

RELATED ZODIAC SIGN 
Leo, Capricorn, Sagittarius. 
 
RELATED MAIN CHAKRA 
First root chakra. 

Part of « Kundalini Tantra » de Swami Satyananda  

 
Warning  
Lithotherapy, as well as actions on the spiritual and emotional, is part of alternative energetic therapies. It does not 
replace modern medicine. The meanings and properties given are coming from feedback from user experiences, 
cultures, and references in the field. In any case of illness, please consult your doctor. 

 

 


