Galet Pierre de lune rose 168 g
Origine Madagascar

Référence :GPUPDLR03
Prix :16.80 € 12.60 €
Offre valable du au

Galet Pierre de lune rose
Galet Pierre de lunerose
Origine : Madagascar
Dimensions :
L 5 cm x H 6,9 cm x E 3,4 cm
Poids: 168 g
Détails: Galet poli main de Pierre de lunerose avec reflet nacré.
Photo contractuelle.

Vertus de la Pierre de lune

Propriétés curatives :
Favorise la sagesse, la passion, le changement et les nouveaux départs, les fins de cycles, l’intuition
la perception intérieur et la créativité. Protège les voyageurs. Apporte chance et favorise un foyer

heureux.

Au niveau physique :
Favorise une apparence de jeunesse. Aide en cas de constipation, de rétention d’eau, de gonflement,
de piqûres d’insectes et de choc anaphylactique (une réaction allergique extrême). Favorise la
circulation et la peau, les cheveux, les yeux et la glande pituitaire.

La pierre de lune orange augmente la fertilité, aide les femmes au cours de la grossesse et de
l’accouchement.

La pierre de lune rose régule le cycle menstruel et soulage les symptômes liés à la ménopause, le
syndrome prémenstruel (SPM) et les douleurs liées aux règles.

Au niveau émotionnel/spirituel :
Bénéfique au moi intérieur et aux émotions en général. Elimine les blocages d’énergie. Apporte le
calme et la maitrise, l’équilibre, la confiance et le sang froid, la sérénité d’esprit, la bienveillance et la
compassion. Aide en cas d’hyper sensitivité, de pessimisme et à combattre les récurrences cycliques.

La pierre de lune noire permet de pénétrer en profondeur les mécanismes qui régissent la
compréhension de soi et ceux régissant l’intuition.

La pierre de lune rose développe les qualités féminines, la réceptivité et les capacité d’amour. Elle
favorise le climat d’harmonie et le bonheur.

La pierre de lune orange donne de la profondeur aux sentiments, ouvre à l’inspiration et à
l’impulsion. Développe l’intuition.

Correspondance astrologique :
Cancer, taureau, Balance, Scorpion.

Correspondance des chakras :
Pierre de lune blanche : Chakra coronal
Pierre de lune noire : Chakra racine
Pierre de lune rose : Chakra du cœur
Pierre de lune orange : Chakra sacré

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

