
Le Quartz Rose

IMPORTANT
L'usage des pierres pour un mieux-être ne se substitue aucunement à un traitement médical. Le diagnostic médical
est indispensable et tout traitement prescrit ou en cours doit être poursuivi. La lithothérapie n'est ni une médecine,

ni un médicament. En ce sens, nous ne délivrons aucun conseil relatif au soin de maux physiques.
Merci pour votre compréhension.

Origine : On en trouve un peu partout dans le monde. Gisements principaux : Chine, Brésil.
Couleurs et transparence : Généralement rose pâle, de translucide à transparent
Type d’énergie : Projective et réceptive
Chakras : Chakra du coeur
Planètes, Astres : Soleil, Lune
Eléments : Feu, eau
Déités : La Grande Déesse (Wicca)
Signes Astrologiques : Taureau, Cancer, Vierge, Balance, Capricorne.
Métaux associés : Argent, Cuivre, Or
Plantes associées : Copal, Armoise, Chicorée, Glycine, Sauge

Mots clés : calme, harmonie, apaisement, coeur, compréhension

Utilisations : Le quartz rose est la pierre du cœur et des émotions. Il incarne la douceur, et apporte la
paix intérieure, puisqu’il est associé au chakra du cœur. Il agira donc sur toutes les blessures
affectives pour les apaiser. Il apaise les tensions et le stress et stimule également le psychisme et la
clarté de l’esprit, améliorant la perception et facilitant la compréhension de notre propre vie. Porté
par un enfant ou un adolescent en période difficile, il sera sécurisant et aidera à s’accepter
soi-même. Certains Wiccans portent un quartz combiné avec de l’argent lors des Esbats (célébrations
des pleines lunes), à cause de son association à la Déesse Mère. Il est excellent pour l’harmonie de la
maison et de ses occupants de placer un quartz rose dans une chambre. Il peut également être
associé au chakra du 3e œil pour favoriser la divination.

Purification et Rechargement : Avec de l’eau distillée et surtout beaucoup de Soleil. Il est
recommandé de le recharger avant chaque utilisation.
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