Grande amulette d'orgonite turquoise
Protège contre les influences extérieures, épure et est tonifiante et détoxifiante
Pendentif d'Orgonite d'Afrique - Pour une protection efficace contre les radiations et un bien-être énergique.

La Turquoise a, comme aucune autre pierre précieuse, été populaire pendant des milliers d'années dans
différentes cultures. Le minéral précieux nous est parvenu pendant le temps des croisades par la route
commerciale de l'Orient vers l'Europe en passant par la Turquie. La Turquoise est toujours encore considérée
comme une puissante pierre protectrice chez les Indiens d'Amérique du Nord.

Effet:
La Turquoise nous aide à identifier les causes de nos actions et leurs effets connexes. Nous prenons de cette
façon conscience de la façon dont une grande partie de nous-même décide de notre destin. La Turquoise nous
permet de rééquilibrer, sur le plan psychologique, nos sautes d'humeur et manque^s de motivation. La pierre a
par ailleurs un effet encourageant en cas de fatigue et/ou d'épuisement. La turquoise, comme pierre de guérison,
nous revitalise et nous permet de nouveau agir heureux. Sur le plan physique, la Turquoise neutralise l'acidité et
aide à soulager les rhumatismes, la goutte, les troubles d'estomac et les infections virales. La Turquoise renforce
en outre la circulation sanguine, favorise la détoxification et assure ainsi que le corps soit alimenté avec
suffisamment de nutriments.

Utilisation:
La turquoise est la plus active sur le chakra de la gorge. La pierre est, au niveau astrologique, attribuée aux
Verseau et Gémeaux ainsi qu'à la Balance. La Turquoise ne devrait être portée que pendant quelques semaines
d'affilée. Il est préférable de ne l'utiliser que dans certaines situations. Les Turquoises sont extrêmement
sensibles et ne doivent pas entrer en contact direct avec la lumière du soleil et les savons ou lessives.

Composants:








Orgonite turquoise (Protège contre les influences extérieures, épure et est tonifiante et détoxifiante.)
Mini bobine SSB de cuivre (pour stimuler les chakras)
Tourmaline noire (favorise la circulation de l'énergie dans le corps)
Cristal de quartz (support d'oscillation pour améliorer les fréquences)
Hématite (laisse agir les autres pierres précieuses de façon plus profonde)
Chrysocolle (Aide en cas de stress et est positif pendant la grossesse)

Details: Grande amulette d'orgonite turquoise - GTiN 4260-3730-2035-7* Dimensions: 35mm x 12mm. (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)

