Forme Libre Labradorite 14.9 cm
Origine Madagascar

Référence :AFLB188
Points de fidélité offerts :9
Prix :82.00 € 65.60 €
Offre valable du au

Forme Libre Labradorite
Forme Libre Labradorite
Origine : Madagascar (Tulear)
Dimensions :
L 14.9 cm x H 7.5cm x E 4.9 cm
Poids : 1.17 Kg
Détails: Forme libre polie de Labradorite avec reflets bleu, doré et vert .1er choix , reflet sur les deux faces.
Photo contractuelle.

Vertus de la Labradorite

Propriétés curatives :

Pierre de protection. Favorise l’inspiration, l’intuition, la créativité et l’originalité, le magnétisme et la guérison.

Au niveau physique :
Diminue la sensibilité au froid et atténue les rhumatismes et la goutte. Stimule la circulation sanguine, favorise la digestion. Equilibre
les hormones, facilite l’endormissement et le sommeil réparateur. Egalement bénéfique aux yeux.

Au niveau émotionnel/spirituel :
Excellente pierre de protection qui agit comme un bouclier en renvoyant les maux et les peines d’autrui et comme une éponge en
absorbant et dissolvant les énergies négatives. Elle fortifie l’intuition, la profondeur des sentiments, les dons médiumniques, la
créativité, l’originalité et le don de plaire aux autres. Développe le magnétisme des chakras secondaires des mains accentuant ainsi le
don de guérison et d’auto guérison. Stabilise l’aura et intensifie le flot d’énergie entre l’aura et les chakras. Aide à surmonté les
sentiments d’anxiété, d’insécurité, ainsi que le stress. Repose et régénère lors de grandes fatigues.

Correspondance astrologique :
Lion, Scorpion, Sagittaire.

Correspondance des chakras :
Chakra coronal

Référence bibliographique :
- Ces pierres qui guérissent
(Philip Permutt)
- 430 pierres aux vertus thérapeutiques (Michael Gienger)
- Sites internet

Avertissement :
Ces informations sont données à titre purement indicatif et ne sauraient en aucun cas se substituer à un traitement ou avis médical.
Minérals Madagascar décline toutes responsabilités sur l’utilisation de ces informations et ne saurait être tenu responsable en cas de
problèmes liés à l’utilisation de ces informations.

Lien vers la fiche du produit

