
Arcanes majeurs et minéraux
Arcane Idée principale Pierre Aspect Lien Vertus traditionnelles

0 – Mat

I – Bateleur Appliquer sa volonté Citrine

II – Papesse La gardienne des mystères Pierre de lune

III – Impératrice Agate arbre

IV – Empereur Jaspe

V – Pape Enseignement sacré Améthyste

VI – Amoureux Le choix du cœur Quartz rose

Y aller ; partir à l'aventure
Cristal de 

roche

Transparent comme le Fou 
qui n'est rien, directionnel 

comme son élan. 

Dynamise, amplifie l'énergie de toute pierre 
en son contact. 

Couleur joyeuse et tonique 
comme l'action irréfléchie. 

Abondance de résultats, notamment 
financiers ; joie de vivre ; ancre au moment 

présent.

Son reflet bleu fascine sans 
qu'on sache d'où il vient. 

Augmente l'intuition, l'inspiration, ouvre le 
troisième œil ; encourage la réceptivité et 

les énergies féminines. 

Le féminin : Créativité et 
fertilité

Des frondaisons riches 
comme la Nature vivante.

Rapproche de la nature en stimulant ses 
forces de régénération, stimule 

l'intelligence, apporte de la fécondité aux 
projets. 

Le masculin : Règle et autorité
Opaque et anguleux, il ne 

laisse rien passer. 
Pierre du guerrier, renforce courage et 

persévérance. 

Sa couleur violette est 
associée aux hautes 

fréquences vibratoires. 

Élève les vibrations en général. Apporte 
sagesse et spiritualité, calme l'angoisse et 

apaise le deuil.

Sa couleur douce rappelle 
l'amour inconditionnel. 

Accentue l'expression du cœur et la clarifie 
pour aider à s'aligner avec son ressenti ; 

calme et entoure de douceur. 



VII – Chariot Partir à la conquête

VIII – Force (Waite) Maîtriser les forces du bas Grenat

IX – Ermite Se retirer Turquoise

X – Roue Labradorite

XI – Justice (Waite) Responsabilité Œil de tigre

XII – Pendu Se dépouiller Malachite

XIII – Mort Faire place Grenat noir

XIV – Tempérance Relier les contraires Fluorite

Rubis sur 
fuschite

Deux couleurs opposées, 
prises dans la même roche. 

Donne le courage de surmonter les 
épreuves. Permet de trouver les bonnes 

solutions en combinant raison et intuition. 

Pierre d'un rouge sensuel et 
profond, associé à la passion 

et aux instincts. 

Renforce l'énergie sexuelle en permettant 
de la comprendre et de s'y relier. Établit des 

liens, harmonise et engage. 

Sacrée en Égypte, évoque la 
sagesse personnelle. 

On dit que la turquoise aide à trouver sa 
voie personnelle, et que son aspect 

témoigne de l'état intérieur de celui qui la 
porte. 

Ne plus être victime des 
circonstances

La strie évoque l'alternance et 
la brillance, un renvoi. 

Bouclier contre les énergies négatives 
qu'elle absorbe et dissout, ce qui protège et 

aide à repartir.

Renvoie la lumière en stries 
verticales bien délimitées. 

Renvoie le négatif comme le positif. Protège 
et donne confiance si on s'en sert bien. 

Les Égyptiens l'associaient à 
l'accompagnement des morts 

dans l'au-delà. 

Pierre de transformation, élimine pollution et 
appréhensions. Débarrasse des douleurs et 

énergies négatives qui parasitent. 

Couleur des profondeurs en 
travail, forme anguleuse sans 

concession. 

Fait faire table rase et transforme en 
profondeur ; débarrasse de ce qui 

empêchait d'exprimer son énergie originelle. 

Mélange de vert et violet 
harmonieux et transparent. 

Améliore la concentration, stabilise et 
calme. Permet de rétablir l'équilibre. 



XV – Diable Être lié

XVI – Maison-Dieu Une construction s'écroule Fulgurite

XVII – Étoile Bonheur d'être à sa place Météorite

XVIII – Lune L'inconscient Lapis-lazuli

XIX – Soleil Rayonner Cornaline*

XX – Jugement Reconnaissance mutuelle Célestite

XXI – Monde Gloire et accomplissement Opale blanche

*Remplace la véritable correspondance (or) pour une question de budget. les-mots-clefs.com

Obsidienne 
noire

Noire et polie, comme un 
miroir sur notre part d'ombre. 

Dévoile l'ego, chasse l'illusion. Fait éclater 
la vérité et purifie les sources du problème. 

C'est la trace de la foudre 
abattue sur une roche. 

Met brusquement en lumière ce que nous 
avons à travailler.  

Une étoile filante qui relie aux 
mondes supérieurs en 

s'ancrant dans la terre. 

Apporte un fondement solide en même 
temps qu'il ouvre aux champs supérieurs, 
permet de se construire avec authenticité. 

Un ciel étoilé qui correspond 
au contenu onirique. 

Permet d'exprimer les blocages pour s'en 
débarrasser. Favorise voyage astral, rêve 

lucide et méditation. 

Sa couleur de feu et sa 
transparence rappellent 

chaleur et clarté.

Revitalise, redynamise, apporte joie et 
gaieté, guérit, chasse les cauchemars. 

Couleur du Ciel et de l'Ange 
avec lequel nous sommes en 

lien. 

Rassure en inspirant confiance ; aide à 
communiquer avec les plans supérieurs ; 

rassemble et redonne du sens. 

Son iridescence peut recouvrir 
tout le spectre ; omniprésence 

du/au Monde.

Pierre de l'ouverture au monde. Favorise 
l'expression de l'amour, apporte sérénité et 

confiance. 



Les cartes sont battues en vue du cristal à interroger. 
On coupe en se concentrant sur lui. 

1. L'énergie de ce cristal, pour moi

2. Aspect de ma vie sur lequel ce cristal agira le mieux

3. Blocage que ce cristal m'aidera à dépasser

4. Manière dont il convient de travailler avec ce cristal

5. Ce vers quoi je me dirige grâce au travail avec ce cristal. 

les-mots-clefs.com

Tirage : L'énergie de ce cristal
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