Pendentif Cornaline
D'origine Madagascar

Référence :PENCORN11
Points de fidélité offerts :1
Prix :11.00 € 9.90 €
Offre valable du 20/01/2021 au 16/02/2021

Pendentif Cornaline

Pendentif Cornaline Dimensions : H 3,3 cm x L 3,6 cm x E 0,5 cm Poids avec cordon: 10 g Détails : Pendentif
Cornaline polie forme coeur bombée,1er choix . Photo contractuelle.
Vertus de la Cornaline
Propriétés curatives :
Bénéfique aux études et à la mémorisation, à l’inspiration, aux discours et à la voix, et plus particulièrement aux artistes sur scène. Elle
peut remédier à la paresse et à l’apathie et apporter la vitalité, l’estime de soi, la compassion, le courage et le pouvoir personnel
instantané. Excellente pendant les retraites de méditation.
Au niveau physique :
Réduit la soif. Bénéfique à la digestion, à la régénération des tissus et du sang. Excellente pour la vésicule biliaire et le foie, les
poumons et la colonne vertébrale, la rate, le pancréas et la thyroïde. Favorise l’appétit et soulage les troubles alimentaires, l’asthme,
rhume des foins, la rhinite et la bronchite, les infections, la névralgie, le syndrome de fatigue chronique et la léthargie, la jaunisse, les
coupures et écorchures bénignes.
Au niveau émotionnel/spirituel :
Accroît votre connexion à l’esprit et vous permet de percevoir les liens entre la maladie et les émotions afin que vous puissiez les gérer
et vous prémunir des problèmes de santé. Permet de surmonter la colère et l’envie, la peur, la rage, la tristesse, la confusion et la
jalousie.

Correspondance astrologique :
Taureau,Cancer, Lion
Correspondance des chakras :
Chakra sacré.
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

