
Le cristal de roche 

 

Le Quartz est le cristal guérisseur par excellence, il canalise tout type d’énergie et favorise la guérison 
en général. Le Quartz est à la fois un récepteur, émetteur et un amplificateur. Le Cristal a la propriété 
d'amplifier, d'emmagasiner, de transformer et de transmettre toute énergie qui est introduite à 
l'intérieur. 

Correspondances astrologiques : l’ensemble des signes 

Correspondances des chakras : L’ensemble des chakras 

Propriétés curatives, le quartz est une pierre de « réconfort », il améliorera la qualité de votre vie, 
vous rendra heureux et revitalisera dans toutes les situations.  

Au niveau physique il aide à traiter le diabète, les infections de l’oreille, les troubles de l’ouïe et de 
l’équilibre, la santé cardiaque et les malaises, la sclérose multiple et l’encéphalite myalgique, 
l’obésité, la douleur ou l’inconfort, les acouphènes, la pertes de poids, et permet d’entretenir la 
santé de la colonne vertébrale.  

Au niveau émotionnel/spirituel, il concentre l’esprit, idéal pour la voyance, imagination. En 
méditation, Le cristal de roche permet d’atteindre certains états beaucoup plus rapidement. 

Efficace pour supprimer les blocages énergétiques du corps, afin de redonner son ton vibratoire au 
corps, afin de réaligner le corps éthérique. 

Il a le pouvoir de renforcer, de nettoyer et  de recharger, permet aussi d’activer les minéraux.  C’est 
un amplificateur. Poser près d’une autre pierre il accroît ses propriétés. Il peut être utilisé avec 
toutes autres pierres de couleurs. Il dissipe l’électricité statique. Il agit sur le plan vibratoire de la 
personne afin de l’accompagner dans son travail. Il purifie l’aura. Pierre de pureté et de lumière elle 
relie aux différents plans subtils, elle amplifie aussi les pouvoirs et les énergies d’un individu, sa 
propre lumière. 

Le cristal de roche permet également d’augmenter les réserves énergétiques du corps et développer 
les facultés psychiques: clairvoyance, intuition, clair audience, télépathie, concentration, 
visualisation… 

Purification possible : sel pur, ou méthode de sel indirect, eau salée et eau pure. 

Rechargement : soleil, plein jour et nuit.  

Avertissements : 
Les informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager ma responsabilité. Les propriétés, indications et mode d'utilisation des minéraux cités sont 
issus d'ouvrages ou sites internet de références en lithothérapie et sont de ce fait non exhaustifs. Pour tout usage 
de pierres ou minéraux dans un but thérapeutique consultez un médecin qui est le seul apte à diagnostiquer et 
prescrire un traitement adapté à votre état de santé. 
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