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PIERRES 
SEMI-PRÉCIEUSES 

 
Spécialisé dans les quartz chatoyants, TOLTEM vous propose des pierres semi-précieuses salutaires aux 
yeux pour les protéger des injures et les délivrer de toutes poussières. Nos minéraux sont sortis de terre 
pour vous protéger des personnes malfaisantes tout en développant votre combativité au quotidien ! 
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Œil-de-tigre 

DURETÉ : 7 

ORIGINE : Inde 

CHIMIE : Dioxyde de silicium (SiO2) 

SYSTÈME CRISTALLIN : Rhomboédrique 

PURIFICATION : Encens, eau distillée salée 

CENTRE ÉNERGÉTIQUE : Plexus solaire et Racine 

RECHARGEMENT : Amas de quartz (druse), Soleil et Lune montante 

ASTROLOGIE : Gémeaux, Bélier, Scorpion, Vierge, Lion et Capricorne 

GÉOMÉTRIE CRISTALLINE PÉRIPHÉRIQUE : Trois ou six pointes ou icosaèdre de cristal de roche en 
triangle équilatéral ou hexagone, tête dans l’angle nord. Cette pierre tient ses couleurs brunes au degré 
d'oxydation des fibres parallèles de crocidolite incrustées dans le dioxyde de silicium. 

L’œil-de-tigre est du groupe des quartzites. Il protège des maléfices et des symboles de fortes énergies négatives, 
son effet peut être comparé à l’ail dans le monde végétal. Bouclier et arme de défense psychologique, l’œil-de-
tigre vous aidera à affirmer votre foi dans les valeurs que vous défendez. Minéral à purifier régulièrement. 

EFFETS PHYSIQUES 
L’œil-de-tigre favorise le bon fonctionnement du système digestif. Il élimine le stress, évite les problèmes 
d’estomac et d’acidité gastrique. Ce minéral redonne de la souplesse aux os et aux muscles autant qu’il procure 
des impulsions musculaires plus vives. Il favorise la réduction des fractures. L’œil-de-tigre amplifie l’acuité 
visuelle et améliore la vision nocturne. Il contribue également au traitement des troubles oculaires. 

EFFETS MENTAUX 
L’œil-de-tigre chasse les ondes négatives et protège contre d’éventuels sorts qui seraient jetés en éclaircissant 
l’esprit de celui qui la porte. Il apporte une aisance à assimiler de nouvelles connaissances complexes et 
détaillées, autant qu’il facilite la mémorisation de celles-ci. L’œil-de-tigre réfléchit les énergies négatives vers 
son émetteur, entrainant un effet pédagogique en faisant prendre conscience du mal causé par l’auteur. 

EFFETS SOCIAUX 
L’œil-de-tigre donne courage et calme pour affronter les difficultés de la vie en éloignant l’inhibition, 
l’introspection, l’intolérance, les peurs et les préjugés. Il favorise l’intuition, l’équilibre et alimente la liberté de 
penser, la force de caractère et la confiance en soi. Favorisant la souplesse, l’œil-de-tigre déteste les conceptions 
figées et se porte garant de l’évolution de la pensée en équilibrant les aspects yin/yang ainsi que les deux parties 
du cerveau. Il affûte l’esprit et s’avère utile aux enquêtes. Ce cristal d’enracinement favorise les thérapies à 
distance. Il donne de l’énergie et du dynamisme pour entrer en contact avec l’autre, tout en permettant de garder 
son indépendance et son autonomie. 

Désignation : PIERREroulée|ŒILdeTIGRE|1gr>m>15gr 
Code article : PRO-PR1TIGRE 
Masse : Entre 1 et 15 grammes 
Prix de vente : 2,50 euros TTC pièce  
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Œil de faucon 

DURETÉ : 7 

ORIGINE : Afrique du sud 

CHIMIE : Dioxyde de silicium (SiO2) 

SYSTÈME CRISTALLIN : Rhomboédrique 

PURIFICATION : Encens, eau distillée salée 

CENTRE ÉNERGÉTIQUE : Plexus solaire et Racine 

RECHARGEMENT : Amas de quartz (druse), Soleil 

ASTROLOGIE : Gémeaux, Bélier, Scorpion, Lion et Capricorne 

GÉOMÉTRIE CRISTALLINE PÉRIPHÉRIQUE : Trois ou six pointes ou icosaèdre de cristal de 
roche en triangle équilatéral ou hexagone, tête dans l’angle nord. 

Cette pierre tient sa couleur bleue aux fibres de crocidolite, aussi appelée « amiante », minerai 
toxique ayant perdu son effet nocif et incrusté dans le dioxyde de silicium. 

L’œil de faucon est du groupe des quartzites et est considéré comme un ange gardien qui voit tout. Chez les 
Celtes, il favorise l’évolution par étapes de l’être primordial ; chez les chamanes du Pérou, il fait évoluer l’esprit 
de l’animal vers l’esprit humain et, en Égypte, il symbolise l’œil d’Horus, la force et la victoire du bien sur le 
mal. Ce minéral doit impérativement être purifié régulièrement. 

EFFETS PHYSIQUES 
L’œil de faucon guérit avec un effet puissant les troubles de la vue et améliore le sens de l’observation, l’attention 
et la précision de la vision. Il régule la respiration, purifie les bronches, apaise les enrouements. 

EFFETS MENTAUX 
L’œil de faucon ouvre l’esprit aux idées neuves, stimule l’écoute des autres. 
Il chasse les ondes négatives et protège contre d’éventuels sorts qui seraient jetés. 

EFFETS SOCIAUX 
L’œil de faucon est une excellente pierre pour les chanteurs et conférenciers. 
Il convient à toutes les professions dans lesquelles l’acuité visuelle est fondamentale, et particulièrement aux 
métiers en contact avec les nouvelles technologies. 

Désignation : PIERREroulée|ŒILdeFAUCON|1gr>m>15gr 
Code article : PRO-PR2FAUCON 

Masse : Entre 1 et 15 grammes 
Prix de vente : 2,50 euros TTC pièce  

https://toltem.fr/mineraux/


TOLTEM | MINÉRAUX | www.toltem.fr/mineraux 

Création graphique et rédactionnelle : Jimmy DeCoNINCK | Ce document vous est transmis au format pdf. Si vous décidez de l’imprimer, ne pas le jeter sur la voie publique. 

DEDUCO | ANTIGONE SIRET51858054300081|TVAFR67518580543|GESTION2010B00099|TI518580543|APE7022Z 0033(0)658470071 contact@deduco.fr 

Œil de taureau 

DURETÉ : 7 

ORIGINE : Inde 

CHIMIE : Dioxyde de silicium (SiO2) 

SYSTÈME CRISTALLIN : Rhomboédrique 

PURIFICATION : Encens, eau distillée salée 

CENTRE ÉNERGÉTIQUE : Plexus solaire et Racine 

ASTROLOGIE : Gémeaux, Taureau, Lion et Capricorne 

RECHARGEMENT : Amas de quartz (druse), Soleil et Lune montante 

GÉOMÉTRIE CRISTALLINE PÉRIPHÉRIQUE : Trois ou six pointes ou icosaèdre de cristal de 
roche en triangle équilatéral ou hexagone, tête dans l’angle nord. 

Cette pierre tient ses couleurs rougeâtres au grand degré d’oxydation des fibres parallèles de 
crocidolite incrustées dans le dioxyde de silicium. 

L’œil de taureau est du groupe des quartzites et est à dominante rouge et marron-rouge. Frère de l’œil-de-tigre, 
il est plus spécifiquement employé pour développer force et courage. 

Il est plus agressif que l’œil-de-tigre, protégeant tout autant des maléfices et des symboles de fortes énergies 
négatives. Ce minéral doit impérativement être purifié régulièrement. 

EFFETS PHYSIQUES 
L’œil de taureau favorise le bon fonctionnement du système digestif. Il élimine le stress, évite les problèmes 
d’estomac et d’acidité gastrique. L’œil de taureau amplifie l’acuité visuelle et améliore la vision nocturne. Il 
contribue également au traitement des troubles oculaires. 

EFFETS MENTAUX 
L’œil de taureau chasse les ondes négatives et protège contre d’éventuels sorts qui seraient jetés en éclaircissant 
l’esprit de celui qui la porte. Il apporte une aisance à assimiler de nouvelles connaissances complexes et 
détaillées, autant qu’il facilite la mémorisation de celles-ci. L’œil de taureau réfléchit les énergies négatives vers 
son émetteur, entrainant un effet pédagogique en faisant prendre conscience du mal causé par l’auteur. 

EFFETS SOCIAUX 
L’œil de taureau donne courage et calme pour affronter les difficultés de la vie. Il éloigne l’inhibition, 
l’introspection, l’intolérance, les peurs et les préjugés. Il favorise l’intuition, l’équilibre et alimente la liberté de 
penser, la force de caractère et la confiance en soi. Favorisant la souplesse, l’œil de taureau déteste les 
conceptions figées et se porte garant de l’évolution de la pensée en équilibrant les aspects yin/yang ainsi que 
les deux parties du cerveau. 

 

Désignation : PIERREroulée|ŒILdeTAUREAU|1gr>m>15gr 
Code article : PRO-PR3TAUREAU 

Masse : Entre 1 et 15 grammes 
Prix de vente : 2,50 euros TTC pièce 
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