
 

 

Rose de Damas 
« Gardienne de l’intelligence suprême : celle du Cœur » d’après Elske Miles 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ses propriétés biochimiques qui font qu’on la retrouve dans de nombreux produits cosmétiques, l’énergie 

et la vibration de la Rose nous permettent en l’appliquant sur notre plexus cardiaque      de nous ré  harmoniser 

subtilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

La Rose de Damas est une huile essentielle 
magnifique et précieuse : quatre tonnes de 
pétales de rose récoltés à la rosée du matin 
seront nécessaires pour obtenir après 
distillation un litre d’huile essentielle. 

(A titre comparatif : seulement 180kg de lavande pour un 

litre)  

 

 

La Rose ne 

dévoile son cœur que lorsque 

qu’elle est vraiment arrivée à 

maturité. Elle se protège 

grâce à ses épines.  

Alchimie subtile de yin 

(esthétique beauté, douceur 

et volupté de son parfum) et 

de yang (dureté de ses 

épines), elle est parfaite pour 

ouvrir notre cœur à l’Amour 

de Soi et l’Amour des autres. 

     

 

 

L’estime de Soi est parfois chose difficile,  

la Rose nous permettra d’accéder à cela : 

 Aimer, s’aimer, être « aimable » ou se laisser aimer. 

Nous pourrons donc l’utiliser à chaque fois qu’un mal 

être lié à un manque d’estime de Soi se fera sentir. 

C’est aussi l’huile essentielle de la compassion et de 

la compréhension qui nous permettra de dépasser 

nos colères. 
 

Pour toutes les blessures reliées aux affects : 

abandon, manque d’Amour, rupture, 

divorce, accompagnement d’un mourant, 

deuil…. 

Mais aussi à toutes les périodes importantes 

de la vie féminine, périodes de transitions et 

de mutations liées à notre cycle :  

 puberté pour accueillir et accepter 

ses premières règles  

 désir d’enfant, post partum 

 ménopause pour accepter ce 

passage parfois difficile qui mène 

vers la maturité  

 

 

 

 

 

La Rose nous confère par son énergie 

subtile d’Amour ainsi que par sa 

fragrance chaude, piquante ou parfois 

sucrée, la garantie d’une harmonisation 

émotionnelle exceptionnelle. 

 

« Une huile essentielle sans pareille dont les 
qualités et notes de cœur nous aident à découvrir 
les nôtres. » Christine Casterouge       A tester absolument… 
 


