
LE PERIDOT

Le péridot est une pierre verte portant également le
nom d’Olivine. Cette pierre prisée dans l’antiquité pour
ses propriétés liées à la protection et à la santé et
souvent porté en Talisman pour éloigner le mauvais
œil, et était souvent considéré comme signe de
pouvoir. Sa petite taille et sa couleur vert olive font de
ce cristal une pierre de grande lumière et de magie.
L’origine du péridot n’est pas définitivement connue
mais tout porte à croire que son nom remonte soit au
mot Arabe « Faridat », pour désigner la pierre précieuse
et la perle ou prend racine du mot latin « paederos » ;
lui-même dérivé du grec. Pline l’Ancien le décrit
comme une pierre verdoyante et transparente, à la
beauté captivante et méritant son si beau nom. 

Cette pierre représente l’emblème du prestige et du
pouvoir. Pour les Hawaïens, l’olivine symbolise les
larmes de la déesse Pelé divinité du feu, des éclairs et
des volcans. Pour les Egyptiens, il était associé à la
lumière, il écartait le mal et les mauvais esprits. Pour les
Judéo-chrétiens, il était le symbole du Saint-Esprit, le
début et la fin de la vie sur Terre. Il est l’esprit de Dieu,
symbole de gloire, d’autorité et de puissance. 
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Le Péridot est de structure cristalline
Orthorhombique. En cristallographie, le système
orthorhombique s’obtient en déformant un réseau
cubique le long de deux de ses vecteurs
orthogonaux par des coefficients différents donnant
un prisme rectangulaire avec une base rectangulaire. 

Le Péridot est lié au Chakra du Cœur. Il s’agit du
4ème chakra. Il est situé au niveau du cœur, au
centre de la poitrine. C’est le centre de l’amour et des
rapports humains. Il représente le pont entre les 3
chakras inférieurs du monde physique prosaïque et
les chakras supérieurs du monde spirituel. Les
parties du corps associé au cœur et à l’appareil
circulatoire, avec le plexus cardiaque, ainsi que les
poumons et toute la région du thorax. Le thymus, qui
contrôle le système immunitaire.

Le Péridot fait partie de la classe minéralogique des
Silicates appartenant au groupe des Olivines et sa
composition chimique est (Mg,Fe)2SiO4. Il est
composé de Magnésium et de Fer mais a des
proportions variables de chrome et de nickel. Le
péridot est une pierre idiochromatique : cela signifie
qu’elle ne se présente que sous une unique couleur,
le vert, et que cette teinte n’est pas produite par la
présence d’inclusions mais est due à la composition
chimique du minéral lui-même. C’est pourquoi la
gamme de couleur du péridot s’étend du vert jaune
aussi brillant et lumineux que la jeune herbe au
soleil, jusqu’au vert sombre évoquant les
profondeurs de la forêt. Les petites pierres sont
souvent parfaitement claires et pures, tandis que les
plus grosses comportent de minuscules inclusions
souvent invisibles à l’œil nu qui attestent de leur
authenticité. Il a une dureté de 6.5 à 7 sur l’échelle de
Mohs. 
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LE PERIDOT

Les principaux gisements se situent en Birmanie, au
Pakistan, aux Etats-Unis (Arizona) et le Nouveau-
Mexique, la Chine et le Vietnam. Le premier gisement
était situé sur l’île de Zabargad mais la seconde
Guerre Mondiale à mis fin à l’extraction de cette mine. 

Sur le plan physique : C’est une excellente pierre de
purification. Il a un effet détoxiquant et élimine les
toxines du corps, physique mais aussi énergétiques. Il
aide en cas de problèmes cutanés, il stimule le foie et
la bile et active le métabolisme. Utilisée par des
femmes en phase d’accouchement, il permet d’activer
les contractions pour les rendre plus efficaces et
atténuer la douleur qui en découle. Il apporte un
regain d’énergie et une santé optimale. Elle agit sur le
cœur, la circulation du sang et favorise un meilleur
sommeil. Il a un effet tonique et aide à la régénération
des tissus. Il aura également un effet bénéfique sur les
troubles bipolaires et il aide à surmonter
l’hypocondrie. 

Sur le plan mental : Le péridot aide à reconnaitre nos
fautes, à pardonner et améliore la confiance en soi en
réduisant le stress en effaçant toute culpabilité. Rend
conscient de nos manquements et incite à réparer les
dommages causés. Améliore les relations difficiles. 
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Sur le plan psychique : Le péridot délivre des
sentiments de culpabilité et aide à se décharger de sa
colère. Il atténue la jalousie, le ressentiment, l’envie, la
colère et diminue le stress. Accroit la confiance et
l’assurance sans agressivité. Motivant la croissance et
suscitant le changement nécessaire. Favorise la clarté
et le bien-être psychologique. 

Sur le plan spirituel : On lui prête des pouvoirs
mystiques pour oublier la mélancolie. Il apporte la
bonne fortune et la félicité. Il aidera à se défaire de
l’influence d’autrui et à vivre sa propre vie. Soutient
lors de la conquête de la vérité spirituelle. Il aide à
comprendre son destin et son but spirituel. Régit les
cycles de la vie. 

Attention : Le péridot est rarement traité. S’il possède
beaucoup de fissures, il est possible de le traiter par
imprégnation. Certains péridots trop foncés seront
traités par chauffage pour les éclaircir. Le péridot
étant sensible aux acides il faut faire attention aux
parfums, à la laque à cheveux, aux produits
cosmétique et autres substances légèrement acides.
Le principal critère de qualité du péridot est sa
couleur, la couleur la plus désirée étant un vert
profond. La plupart des péridots sont aussi
légèrement nuancés de jaune. Un grand nombre de
péridots sur le marché ne présentent aucune
inclusion à l’œil nu ; si des inclusions noires sont
visibles, la valeur de la pierre diminue
considérablement. La grosseur de la pierre est un
facteur de valeur très important. Les gros péridots
étant plus rares, la valeur sera élevée. 

La lithothérapie rentre dans le cadre des thérapies
alternatives énergétiques, elle ne remplace pas la
médecine dite moderne. Les indications 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.
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