
PIERRE DE LAVE 

Aussi appelée Basalte, la pierre de lave est une roche volcanique issue d’une 
éruption ou du magma d’un volcan. Sa couleur varie entre le gris clair et le gris foncé 
en allant jusqu’au noir anthracite, elle se caractérise par ses nombreuses aspérités et 
porosités. 

ACTIONS SUR L’ÉMOTIONNEL ET LE SPIRITUEL 
La pierre de lave rend joyeux et spontané ! C’est une pierre de reconstruction. Elle 
aide chacun à se séparer de son passé et de ses difficultés. Elle est parfaite pour 
repartir sur de meilleures bases et ainsi mieux affronter l’avenir. Cette pierre de feu 
agit en profondeur sur notre inconscient et nous aide à trouver notre équilibre. 
Sur le plan spirituel, la Basalte nous encourage à explorer l’inconnu pour dépasser 
nos limites. Grâce à elle, nous ouvrons nos horizons et apprenons à mieux nous 
connaître. 
La pierre de lave nous permet également de mieux maîtriser nos émotions. Elle 
dénoue les tensions et nous aide à gérer notre colère. Son action sur notre 
inconscient aide à guérir des traumatismes du passé et à aller de l’avant plus 
facilement. Grâce à elle, dites au revoir aux émotions négatives ! 

En lithothérapie, la pierre de lave possède la capacité de conserver et diffuser la 
chaleur. Elle dispose d’une forte énergie magnétique qui permet de dynamiser 
l’organisme. Elle permet aussi de réduire les tensions musculaires et nerveuses qui 
sont souvent liées au stress. 

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 
Scorpion, Verseau 

CHAKRA PRINCIPAL ASSOCIÉ 
1er Chakra muladhara 
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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 



LAVA STONE 

Also named basalt, lava stone is a volcanic rock from a volcano’s eruption.Its color 
varies between light grey and dark grey going up to anthracite black, it is 
characterized by its many asperities and porosities. 
 

EMOTIONAL AND SPIRITUAL ACTION 
The lava stone makes joyful and spontaneous! It is a stone of reconstruction. It helps 
everyone to separate from their past and their difficulties. It is perfect to start again 
on a better basis and thus better face the future. This firestone acts in depth on our 
unconscious and helps us find our balance. 
On the spiritual level basalt encourages us to explore the unknown to exceed our 
limits. Through it we open our horizons and get to know each other better. 
 
The lava stone also allows us to better control our emotions. It resolves tensions and 
helps us manage our anger. His action on our unconscious helps heal from past 
trauma and move forward more easily. Thanks to her, say goodbye to negative 
emotions! 

In lithotherapy lava stone has the ability to conserve and diffuse heat. It has a strong 
magnetic energy that allows to boost the body. It also helps reduce muscle and 
nerve tension that is often related to stress. 

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  
Scorpio, Virgo 

RELATED MAIN CHAKRA  
First Chakra muladhara 
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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. 

 


