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LE CRISTAL DE ROCHE

Note : Le cristal de roche appartient à la très grande famille des quartz.

Histoire et origine du Quartz :  Le quartz est l’un des minéraux les plus répandus sur 
notre planète. Il en existe de très nombreuses variétés. Ainsi, l’améthyste et le cristal 
de roche, par exemple, font partie de cette grande famille. On a découvert au Brésil, en 
Oural et en France de nombreux cristaux pesant plusieurs tonnes (quelques uns attei-
gnaient 40 t). Certains d’entre eux occupent une place de choix dans la collection de 
cristaux géants du Muséum d’histoire naturelle à Paris.

Légende : Les riches patriciens romains pensaient que c’était de la glace qui jamais ne 
fondait et ils possédaient de gros blocs de cristal de roche dont ils se rafraîchissaient les 
mains par temps de canicule. En effet, le cristal de roche garde le froid très longtemps, 
même dans une atmosphère chaude. Depuis le début du siècle dernier plusieurs crânes de 
cristal de roche/quartz ont été trouvés, surtout dans les ruines des civilisations aztèques. 
Une légende affirme que la fin du monde aura lieu quand ces treize crânes seront rassem-
blés. Peut-être ne serons nous pas prêt à profiter du savoir que ces crânes recèlent.

Couleurs : Incolore

Énergie :Projective et réceptive.

Jours associés : samedis et lundi

Planètes : soleil et lune

Élément : Feu et eau

Déité : la déesse mère

Métaux : argent , Or et cuivre

Herbes associés : Copal ,Chicorée, sauge

Chakras : Tous

Signes astrologiques : Lion, poissons, vierge, verseau, taureau, cancer, gémeaux, capricorne.

Pouvoirs : protection ,calmant ,psychique ,pouvoir,
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Utilisation en Magie : Pierre neutre par excellence, le cristal de roche es une pierre 
facilement programmable qui vous accompagnera et vous soutiendra dans la plupart 
de vos actions magiques. Elle peut-être associée à n’importe quelle autre pierre, quelle 
qu’en soit la couleur, afin d’en amplifier les effets. Il peut également être employé sur 
tous les chakras, afin de travailler avec eux et de les rééquilibrer.

 Placé sur votre autel, il amplifiera votre pouvoir naturel (personnel). Il peut aussi 
s’avérer être un excellent protecteur : tracez un pentagramme autour de vous à l’aide de 
cette pierre ou d’une baguette dont la pointe est ornée d’un cristal de roche et placez 
une pointe de cristal de roche à chaque extrémité et au centre du symbole pour obtenir 
une protection efficace de votre espace magique.

 Le cristal de roche, sous forme de sphères, est également utilisé en divination, 
grâce à son côté limpide, bien que la plupart des boules divinatoires aujourd’hui 
soient plutôt faites de verre.

 Il possède également la propriété de stimuler le psychisme et est un excellent 
purificateur pour toutes les autres pierres : l’une des méthodes de purification les 
plus courantes consiste à déposer vos pierres à purifier dans un amas de quartz ou 
au coeur d’une géode.

Utilisations en lithothérapie : Très efficace pour les glandes et la thyroïde particuliè-
rement, le cristal de roche est également bénéfique pour les yeux, le coeur, la lymphe, 
la circulation, les poumons, il apaise aussi le système nerveux. C’est aussi une pierre 
énergisante qui nous revitalise en profondeur. A la fois doux et puissant, il est facile à 
programmer et protège des maladies, des énergies néfastes.

Purification et rechargement : Eau distillée salée. Beaucoup de soleil (les cristaux de 
quartz aiment être placés le plus souvent possible en plein soleil, surtout à la lumière du 
soleil levant). Purification indispensable avant chaque nouveau travail nécessitant 
une re-programmation. Il y a plusieurs plantes qui sont en conjonction avec les cristaux 
de quartz pour permettre leur purification, telles que la sauge par exemple. Faites un 
infusion de cette herbe en y ajoutant une cuillère a thé dans de l’eau en ébullition. Laissez 
reposer jusqu’a ce que l’infusion soit froide et ajoutez le Quartz négativement chargé ou 
nouvellement acheté pendant quelques heures puis séchez-le et prenez le dans votre 
main. Si la pierre vous semble neutre d’énergie alors elle est prête pour l’usage. Si vous 
sentez que non, remettez-la dans l’infusion jusqu’à ce que le pierre devienne neutre.

Par Ajara et Yuna Minhaï
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L’encyclopédie des pierres, gemmes et métaux par S. Cunningham 
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