Moldavite de Besednice, brut, 6,5 g

Description brève du produit :
Moldavite de Besednice morceau entier 6,5 g pièce unique très rare
Magnifiquement découpée, la Moldavite de Besednice est très rare.
La Moldavite a été créée il y a 14,8 millions d’années par l’impact d’une météorite, elle est donc
classée dans la catégorie des tectites.
La Moldavite est par excellence la pierre d’ouverture du cœur, et de façon plus large, d’ouverture
à la vie.

Description du produit :
Pièce unique : cette Moldavite de Besednice, de qualité exceptionnelle, mesure 4,2 cm x
1,8 cm pour une épaisseur de 0,8 cm et pèse 6,5 g. Photo contractuelle. Les Moldavites de
Besednice, comme celle-ci, sont très rares : les regarder dans leur transparence pour voir leur
couleur et leur beauté.
Originaire précisément de la région de Besednice, cette Moldavite, très rare, a une forme très
Cristal'Essence | info@cristal-essence.com | https://www.cristal-essence.com

découpée et est très fine. Son prix est en fonction de la dimension mais également du poids (elle
peut être plus ou moins fine).
Née symboliquement de la fusion du ciel et de la terre, la Moldavite exprime, par cette double
origine, à la fois la puissance de pénétration, l’impact de la météorite et la capacité d’accueil, la
douceur, l’amour de la Terre-mère.
La Moldavite a été créée il y a 14,8 millions d’années par l’impact d’une météorite qui a projeté
de la matière terrestre (silice) dans l’atmosphère, la Moldavite est donc classée dans la catégorie
des tectites.
En lithothérapie, la Moldavite est indiquée pour se libérer d’émotions bloquées mais également
de tensions physiques locales : l’énergie de la Moldavite va donc pénétrer dans nos résistances
avec force et douceur, aidant à la dissolution des blocages qui gênent notre évolution.
La Moldavite correspond au 4e chakra, le chakra du cœur. Elle peut être utilisée comme point
de départ de toute démarche consciente de transformation personnelle, d'ouverture à ce qui est,
à sa véritable nature.

La qualité de cette Moldavite rare d’un vert translucide et lumineux dû à la présence d’oxydes
de calcium et de magnésium, est exceptionnelle. Ce sont des morceaux entiers, intacts, tels
qu'ils ont été ramassés.
(Bulletin n°31 "La Moldavite" disponible).
Ce bulletin est entièrement consacré à la Moldavite : origine, repères historiques et scientifiques,
propriétés énergétiques et associations avec d’autres pierres spécifiques.
La Moldavite, n’ayant pas de structure cristalline, ne capte pas d’influences extérieures et n’a
donc pas besoin d’être purifiée comme les cristaux.

caractéristiques du produit :
Dureté :: 6,5 - 6,9
Composition :: Silice (80%) + Oxyde de Silicium (10%) + autres
Provenance :: République Tchèque
Dimensions :: Les dimensions comme : "2,5-3 cm" expriment une fourchette de la longueur de la
pierre
Photos :: Les photos ne sont pas contractuelles sauf pour les pièces uniques.
Nom :: Moldavite
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