
Labradorite

Minéralogie :
Couleur : grise claire, grise foncée ou grise noire avec irisations multicolores (toutes les couleurs

sont possibles)
Dureté : 6 1/2

Système cristallin : triclinique
Composition chimique : Silicate de sodium calcium et aluminium.

Dénomination : son nom lui a été attribué en l’honneur de la presqu’île du Labrador au Canada,
le premier gisement où elle fut découverte en 1770 par le père Adolphe. 

Gisements :
D’autres gisements se trouvent en Australie, à Madagascar, aux États-unis, au Mexique, en Inde,

en Scandinavie et en Russie. 

Certaines Labradorite sont appelées « Spectrolite » . Elles sont plus noires que grises, et
proviennent de Finlande et de Scandinavie.



Propriétés énergétiques :
La Labradorite est une pierre qui entre en résonance avec notre chakra racine. Mais elle n’est
pas une pierre d’ancrage banale, dans le sens ou elle n’alourdit pas, elle permet en effet de

beaux voyages intérieurs, que ce soit en méditation, ou dans nos rêves. Elle a justement
tendance à favoriser les rêves prémonitoires, ou porteurs de messages. Sa réputation de pierre
de protection est due à cet enracinement qu’elle nous offre, afin que nous ne nous perdions pas

dans nos voyages spirituels. Elle a également tendance à nous aligner, et à faire circuler
l’énergie du haut vers le bas.

Son ancrage ne conviendra cependant pas à tout le monde, et pourra être un peu trop léger pour
certaines personnes qui ont tendance à refuser ou fuir leur incarnation terrestre.

Il faudra alors essayer de choisir les Labradorite les plus foncées, presque noires, plutôt que
grises. Et si cela ne suffit pas, s’orienter vers des pierres d’ancrage plus profond.

Utilisation : 
La Labradorite peut se porter en bijoux, elle ne craint pas le soleil. Elle peut également

s’utiliser en méditation, ou pendant le sommeil.
On choisira une sphère ou un gros morceau si on veut harmoniser son habitat. C’est une pierre
un peu fragile qu’il faudra éviter de cogner. Beaucoup de personnes accusent leur Labradorite

d’être saturée lorsqu’elle se casse, mais c’est le plus souvent parce qu’elle a des micro fissures
dues à des chocs antérieurs. Pierre qui convient aux enfants.



Purification : 
Eau, bol tibétain, bol de cristal, visualisation avec eau, magnétisme ou fumigation, coquille

Saint-Jacques si la pierre est de petite taille (environ 3 cm)

Contrefaçon : 
La Labradorite ne fait pas partie des pierres les plus contrefaites, cependant un accroissement
d’intérêt pour ses reflets naturels violets et roses poussent certains commerçants à teinter des
pierres. Le plus souvent la couleur engorge les fissures de la pierre et cela donne quelque chose

de bien moins réaliste que les vraies.
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