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La RHODOCHROSITE

Histoire : Son nom lui vient du grec «rhodon» qui signifie «rose» et «chrosis», «couleur». 
Elle revêt différentes symboliques en fonction des pays et des traditions : dans le Boudd-
hisme, elle représente le repos. En chine, elle est symbole de paix et de sérénité. Les 
Chrétiens la considèrent comme une pierre de béatitude et de contemplation spirituelle. 
En Egypte, elle était un outil de navigation dans le Livre des Morts. Les Hébreux voient en 
elle la présence sereine de Dieu, tandis qu’en Inde, elle représente la paix intérieure.

Origine : Argentine, Etats-Unis, Chili, Pérou.

Couleurs et transparence : Camaïeux de rose pâle à rose franc en couches irrégulières alternées.

Type d’énergie : Projective

Chakras : Chakra du coeur

Eléments : Terre

Signes Astrologiques : Cancer, Taureau, Scorpion

Mots-clés : Anti-stress 

Utilisations en magie : C’est une pierre très favorable au développement personnel 
qui encourage la communication et favorise aussi le discernement. A utiliser dans les 
rituels visant à faciliter la communication entre les individus ou à apaiser les tensions 
lors d’un conflit entre deux personnes. Idéale notamment pour les parents désirant avoir 
de meilleures relations avec leurs enfants.

Utilisation en lithothérapie : La rhodochrosite est un puissant stabilisateur émotionnel. 
Elle aide à lutter contre le stress, apaise les inquiétudes et les angoisses. Ses propriétés 
anti stress sont telles que, dans le cas de maladies graves telles que la sclérose en pla-
que, la maladie de Parkinson, un début de cancer, et même de cas très graves comme 
la sclérose en plaques, elle aidera le malade à mieux réguler ses forces, qui ne seront 
ainsi plus paralysées par son angoisse. Il pourra ainsi mieux maîtriser ses mouvements 
et ses gestes, mieux respirer et avoir moins de palpitations cardiaques. Pierre créative, 
elle stimule également l’intuition et la créativité et ouvre la conscience.
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Côté santé, elle aide à lutter contre les problèmes cardiaques et les problèmes cutanés, notamment 
ceux provoqués par les allergies. Elle est également efficace contre les problèmes liés au pancréas, 
à la rate et aux troubles digestifs. La rhodochrosite accroît aussi l’acuité visuelle et renforce les yeux. 
Idéale, donc, pour les porteurs de lunettes. Elle aide à la cicatrisation des blessures, tant physiques 
qu’émotionnelles.

Pierre du chakra du cœur, elle rayonne fortement pour nous plonger dans un climat de quiétude et 
de réconfort, tout en créant une barrière contre la jalousie des autres. Elle recentre les digressions 
de l’esprit notamment dans des problèmes de jalousie extrême, lorsque l’esprit devient incapable 
de faire la part des choses, de se contenter d’une réalité souvent banale et se monte une histoire 
imaginaire qui devient la seule vérité que l’on peut entendre, bien qu’elle soit fausse.

Cette pierre a également la particularité d’éloigner de soi les personnes qui ne nous conviennent pas.

Astuces : 

• Associée à la malachite, elle permettra de rééquilibrer et d’harmoniser le chakra du coeur.

• Placée sur le plexus solaire, elle renforcera l’énergie du pancréas, de la rate et du foie.

• Pour renforcer l’acuité visuelle, il faudra la placer sur le chakra du 3e oeil.

• Placéee dans le coin d’une chambre d’enfant avec une rhodonite et un quartz rose (posées toutes 
3 a des angles différents), elle facilitera le sommeil des enfants.

Purification et Rechargement :  Eau distillée salée, beaucoup de soleil, amas de quartz.

Par Yuna Minhaï
Sources tirées de «La Bible des Cristaux» par Judy Hall

Site : http://lithomaria.be
Site : http://lithotherapie.org


