Propriétés physiques et optiques du quartz rose
Le quartz rose est une variété particulière de quartz, dont la formule est SiO2. Elle fait
partie comme lui de la grande famille des oxydes. C’est un silicate teinté par des éléments
comme le manganèse, l’aluminium, le titane ou le phosphore lorsqu’il est plutôt
transparent, ainsi qu’à des inclusions microscopiques de dumortiérite lorsqu’il est plutôt
trouble.
Son système cristallin est trigonal, sa cassure conchoïdale. Il est d’une dureté de 7 sur
l’échelle de Mohs et sa densité est de 2,65. Transparent à opaque, il a un éclat vitreux,
blanc, son pléochroïsme est faible et il n’a pas de fluorescence sous les ultraviolets.

Couleurs du quartz rose
Le quartz rose est rarement transparent. Le plus souvent, il est habité par des inclusions
qui lui donnent un aspect légèrement voilé, translucide. Sa couleur varie en fonction de la
proportion des éléments qui le colorent, et va du rose pâle jusqu’à la couleur pêche.
Certains exemplaires, notamment en provenance de Madagascar, lorsqu’ils sont taillés en
cabochons font apparaître un étrange reflet blanc en forme d’astérisque, c’est le quartz
rose étoilé.

Principaux gisements de quartz rose
Ce minéral se forme essentiellement dans les roches magmatiques, comme les
pegmatites, et parfois dans les sources hydrothermales. Il apparaît sous la forme de gros
cristaux ou de microcristaux translucides. Le quartz est très fréquent sur la planète, c’est
l’un des composants du granite et on peut voir à l’œil nu ou avec une loupe son
abondance dans le sable des plages. Il représenterait 12% de la masse de la lithosphère
(la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau). Les principaux gisements de
quartz rose se situent au Brésil et à Madagascar. On en trouve également aux Etats-Unis
et en Tanzanie.

Les conseils de notre gemmologue : comment bien
choisir son quartz rose ?
Il faut vérifier que la pierre ne comporte pas de fissures dans lesquelles le rose serait plus
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foncé : ce serait le signe que la pierre a été teintée artificiellement. L’intensité de la couleur
attire le regard, mais attention toutefois aux inclusions trop importantes qui fragilisent la
pierre. Les plus beaux quartz roses ont une couleur douce et uniforme.

Métaux associés au quartz rose
L’or blanc et l'argent mettent particulièrement en valeur les douces tonalités du quartz
rose. On trouve aussi beaucoup de bijoux quartz rose non métalliques car il est souvent
taillé en perles rondes. Sinon, il se présente en cabochons polis. Les cristaux
particulièrement purs sont parfois taillés à facettes.

Histoires et légendes autour du quartz rose
Chez les Grecs, le quartz rose était le symbole de l’Initiation. Pour les Musulmans, c’est
celui de la contemplation et pour les Indiens, ce serait la pierre de la déité maternelle. Au
Moyen Orient antique, il était dédié à Astarté, déesse de l’amour et de la guerre. En
Egypte, au temps des pharaons, on le croyait capable de ralentir le vieillissement de la
peau et il entrait dans la composition de masques de beauté. La mythologie grecque
raconte qu’Aphrodite, se précipitant dans la forêt pour sauver son bel Adonis attaqué par
un sanglier, s’écorcha dans les ronces. Son sang se mêla à celui qui suintait des
blessures d’Adonis. Les gouttes de leurs sangs mélangés se transformèrent en pierres de
quartz rose… Une autre version de l’apparition sur Terre du quartz rose cite l’intervention
d’Eros, dieu de l’amour, qui l’aurait donné aux hommes dans l’espoir de répandre l’amour
et la paix… Les Romains sculptaient des sceaux dans cette roche.
Un crâne de quartz rose a été découvert à la frontière entre le Guatemala et le Honduras.
Comme plusieurs autres crânes sculptés dans la pierre et découverts en Amérique du Sud
et en Amérique Centrale, il serait lié à la légende des 13 crânes. Une prophétie maya dit
en effet que treize crânes de cristal, transmis par des créatures célestes aux Atlantes,
doivent un jour être tous réunis pour que de grands secrets puissent être révélés aux
hommes… Pour l’instant, ils sont répartis dans différents musées de par le monde…

Vertus et bienfaits du quartz rose
La douceur ouatée du quartz rose évoque la paix, le calme et la tendresse… C’est sans
doute pour cela que cette pierre est réputée consolatrice, elle est censée guérir les
blessures tant physiques qu’émotionnelles. Son contact rassure, renforce la confiance en
soi et la capacité de s’accepter tel que l’on est. Lié au chakra du cœur, ce nœud
énergétique de la médecine indienne, le quartz rose faciliterait la respiration et renforcerait
les sentiments d’amour. Il aiderait à réguler les troubles endocriniens. Il aurait une action
modératrice sur la tension artérielle, fortifierait le cœur et faciliterait l’élimination des
toxines.
Cette roche apaise et rassure, elle ouvre l’esprit à la spiritualité et aide à réparer les
traumatismes subis dans le passé. Elle accroîtrait aussi la sensibilité et l’empathie pour
mieux s’ouvrir aux autres.
Elle fournirait une protection contre l’un des maux de notre société, à savoir la
surexposition aux ondes diverses et variées qui traversent nos maisons. On trouve des
lampes taillées dans de gros morceaux de quartz rose brut, qui diffusent une lumière
douce et relaxante et repousseraient les mauvaises ondes.
Portée en collier, la gemme aurait le pouvoir de calmer les enfants agités, voire
hyperactifs. En cas de bleu, on peut effectuer un léger massage avec un quartz rose :
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l’hématome disparaîtrait ainsi plus vite…

Correspondances astrologiques du quartz rose
Le quartz rose en astrologie occidentale est associé aux signes du Taureau et de la
Balance. La planète liée est Vénus, symbole de l’amour.
Les Chinois intègrent des morceaux de quartz rose dans les fondations de leurs demeures
lors de la construction, pour porter bonheur au foyer.
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