Galet Améthyste 46 g
Origine Madagascar

Référence :GPUAMETH09
Prix :6.40 €
Galet Améthyste
Galet Améthyste chevron
Origine : Madagascar
Dimension :
L 3,2 cm X H 3,6 cm X E 2,7 cm
Poids : 46 g
Détails : Galet poli main d'Améthyste chevron .
Photo contractuelle.

Vertus de l’Améthyste

Propriétés curatives :

L’Améthyste amplifie l’énergie des autres cristaux. Elle est efficace pour une protection générale et pour l’équilibre physique,
émotionnel et mental. Elle permet de favoriser la chasteté et de soulager le mal du pays. Elle favorise les capacités de négociation, les
prises de décisions, la richesse et le succès en affaires, l’évolution dans la vie, la gestion des responsabilités et du changement ainsi
que l’allocution en public. Elle est utile pour les rites de purifications durant les cérémonies.

Au niveau physique :
Traite les causes des maladies. Efficace pour traiter les troubles de l’ouïe, la régulation hormonale, l’insomnie, les maux de tête et les
migraines, l’acné, l’asthme, les caillots sanguins, les infections bactériologiques et virales, les mauvaises positions, le cancer et l’arthrite
(utilisé comme élixir). Favorise efficacement la santé du système immunitaire, circulatoire et nerveux sympathique, les os, le cœur et
l’estomac, la peau, les dents le foie et les glandes endocrines. Aide en cas d’addictions, plus particulièrement en cas d’alcoolisme.
Permet de se désintoxiquer et favorise la purification du sang.

Au niveau émotionnel/spirituel :
Aide en cas de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), de colère et de tendance à la violence. Apaise la passion, les nerfs,
l’hypersensibilité, la tension, l’énergie émotionnelle et le chagrin. Accroît l ‘aura, l’estime de soi, favorise la méditation, le contact avec
les esprits et le développement de la spiritualité.

Correspondance astrologique :
Vierge, Capricorne, Verseau, Poissons.

Correspondance des chakras :
Chakra coronal.

Référence bibliographique :
- Ces pierres qui guérissent
(Philip Permutt)

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

