
 Quartz rose 

Amour, pardon, paix, guérit les peines de cœur. Doux et apaisant, favorise un sommeil paisible. 
Absorbe la colère attire l’âme-sœur. Pierre apaisante, elle a sa place dans une chambre d’enfant et 
d’adulte ou dans une pièce de vie telle que votre salon. Dans votre pièce de vie, elle apportera calme 
et amour. Dans une chambre, en association avec de la tourmaline noire, elle apportera aussi le 
calme et un sommeil de qualité, et fera disparaitre les cauchemars et les nuits agités 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Vierge, Taureau, Capricorne, Cancer, Balance 

Correspondance des chakras : cœur 

Propriétés curatives : Le quartz rose amplifie la créativité et l’imagination. Favorise l’écriture, l’art et 
la musique.  

Au niveau physique, il est bénéfique à la complexion, à une apparence physique de jeunesse, à la 
fertilité et aux cycles menstruels. Favorise la santé des glandes surrénales, du cœur et du sang, à la 
circulation, aux reins et à la rate. Aide en cas de douleurs en général, de rides ou d’asthme, de 
vertige, de toux, de rhume, de varices et de brûlures (y compris de coups de soleil). Equilibre les 
pulsions sexuelles et aide à surmonter la frustration sexuelle. Favorise de désintoxication. Le quartz 
rose aiderait en cas de dépression ainsi que la cicatrisation des plaies et résorberait les gerçures. 

Au niveau émotionnel/spirituel : il est apaisant. Favorise le pardon, l’amour, la romance et les 
relations. Amplifie l’énergie et les qualités féminines. Aide à surmonter les crises, les phobies, la 
colère et le stress, la tension, la peur, la culpabilité et le chagrin, le sentiment d’inadéquation, la 
jalousie et le ressentiment, et lorsque vous vous sentez émotionnellement blessé. Aide à confronter 
et à gérer les expériences et les émotions liées à l’enfance.  Elle rayonne l’Amour, la tendresse, et 
permet une connexion avec l’amour universel. Elle sensibilise aux joies de l’amour les cœurs 
endurcis, et, permet de d’éliminer les blessures affectives les plus douloureuses. 

 
Purification possible : Sel pur, méthode du sel indirect, eau salée, eau pure. 

Rechargement : Soleil, aube, crépuscule 

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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