QUARTZ CHLORITEUX, dit "QUARTZ DE COMPASSION"©
La chlorite est un minéral vert, apparenté à l'argile verte, qui peut se trouver à la surface ou à l'intérieur
d'un cristal de quartz. Elle prend souvent la forme d'un nuage, une nébuleuse ou un fantôme. On
retrouve également la chlorite, sous forme d'inclusions, dans d'autres minéraux tels que la damburite, la
topaze et la calcite.

Le nom « chlorite » vient du grec chloros (χλωρός), qui signifie « vert », en référence à la couleur des
minéraux.

Les chlorites sont des phyllosilicates hydratés. Elles contiennent des cations de taille moyenne. Les
cations souvent présents sont le fer, le magnésium et l'aluminium. Le lithium, le vanadium, chrome, le
manganèse, le nickel, le cuivre et le zinc peuvent également être rencontrés. Le silicium peut être
partiellement substitué par le béryllium, le bore, le fer et le zinc

Le quartz chloriteux est réputé pour














faciliter l'élimination des toxines et posséder des propriétés analgésiques pouvant s'attaquer aux
infections microbiennes. (R.Boschiero - Judy Hall)
Renforcer l'énergie des méridiens et purifier l'Aura (JM. Garnier)
stimuler une certaine purification cellulaire et produire un effet protecteur contre les polluants
chimiques et environnementaux.
favoriser la destruction des tumeurs dermiques et des taches hépatiques ou autres excroissances.
(Judy Hall)
agir sur les poumons
améliorer la circulation sanguine
favoriser l'assimilation des vitamines A & E, du Fer, du Magnésium et du Calcium (Judy Hall)
améliorer le taux vibratoire cellulaire & émotionnel
rapprocher de la nature et former une zone de protection contre les énergies ou les entités
négatives (Judy Hall)
mobiliser les forces d'Amour pour énergiser chaque cellule du corps. (JM. Garnier)
purifier mauvaises pensées et mauvais comportements passés et présents. (R.Boschiero)
aider à demander pardon et libérer des remords et apaiser la culpabilité. (R.Boschiero)
apaiser et atténuer colère et agressivité (JM. Garnier)

Bref, "petit mais costaud" !...
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