Petite amulette d’Orgone avec turquoise
Protège contre les influences extérieures. Particulièrement adapté à la protection pendant les voyages
Pendentif d’Orgone d’Orgonise Africa – pour une protection efficace contre le rayonnement et un bien-être énergique..

Le « Turquoise » a été découvert lors des croisés européennes. Il tire son nom de sa description française de « pierre turquoise ». Son
nom archaïque « Kallait » remonte à l’âge grecque « Kallainos » et signifie « bleu et vert irisé ». Pline l’Ancien le citait déjà dans son
« Naturalis historia ». Des turquoises particulièrement belles ont été trouvés en Arizona, où elle reste une pierre sacrée pour les
Indiens. Elle a également été considérée comme une pierre protectrice dans l’Égypte ancienne et en Grèce, parce qu’elle devait
mettre en garde contre les dangers par décoloration. Elle a également été utilisée dans le mobilier funéraire et la production
d’oeuvres d’art. Hildegarde de Bingen s’est rapidement rendue compte de ses effets curatifs et l’a comptée parmi ses douze pierres
principales. La turquoise fait simplement partie des plus importantes pierres de guérison.

Physiquement :
Le turquoise aide beaucoup lors de l'épuisement physique et peut accélérer la récupération après une maladie. Il aide
cependant également le corps par son effet sur la psyché et peut être facilement et efficacement être utilisé dans le
traitement des maladies psychosomatiques. Le turquoise est particulièrement efficace dans la guérison des maladies
respiratoires ou des infections. Le turquoise agit également en tant qu’analgésique et antispasmodique. Il s’agit par
ailleurs d’une pierre de guérison en mesure pour favoriser la désintoxication et le renforcement de la circulation
sanguine. Le turquoise est en outre censé avoir un effet positif sur les dents et les gencives.
Mentalement, émotionnellement :
On dit du turquoise qu’il protège en nous mettant en garde contre un risque potentiel. Il contribue à plus de succès
en augmentant la propre valeur de son porteur, améliore les compétences de communication et favorise l’énergie et
la confiance en soi. Turquoise contribue également à la lutte contre la dépression. Cette pierre de guérison donne le
pouvoir de se protéger soi-même et permet de se retirer et de récupérer des difficultés et des interférences
environnementale. Il apporte les connaissances nécessaires à tout un chacun pour prendre en main son propre destin
et permet de mieux travailler les choses du passé. Il équilibre de cette façon le mental, permet un retour à d’autres
pensées et nous donne la force nécessaire pour faire face à notre propre vie.
Utilisation :
Le turquoise déploie au mieux ses effets sur le chakra de la gorge, mais peut également être utilisé sur le chakra du
coeur. Ne portez le pendentif turquoise que pour un temps limité en contact direct avec la peau ou placez le
délibérément lorsque cela peut être nécessaire (par exemple lors de voyages).
Mis à part le motif décoratif du Dauphin, ce pendentif contient les composants suivants :
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Orgone avec du turquoise (protège contre les influences extérieures, vivifiant, détoxiquant et désacidifiant)
Bobine Mini-SSB (pour stimuler les chakras)
Améthyste (favorise la clarté d’esprit et améliore la concentration)
Cristal de quartz (supports vibratoires et optimisation des fréquences)
Grenat (stimulant général et stimule le métabolisme)
Chrysoprase (aide le processus de désintoxication. Offre la sécurité et renforce la confiance en Dieu)

Details: Amulette d'orgonite turquoise - GTiN 4260-3730-2031-9* Dimensions: 28mm x 10mm. (Toutes les mesures sont approximatives. Le produit est fabriqué à
la main. Les produits finis peuvent différer de l'image affichée.) Manufacture : Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 2122, South Africa (orgoniseafrica.com) *= Ventes et distribution pour l'Afrique Orgonise : © 2015 BRANDENBURG VERLAG - (orgoniseafrica.de)

