Aigue marine, donut

Description brève du produit :
Donut ou Pi chinois, qualité AA
Très beaux Pi chinois d'une qualité rare !

Description du produit :
L'Aigue-marine appartient à la famille des Béryls. Avec l'Émeraude, elle en est la représentante la
plus connue.
Elle doit son nom à sa couleur, qui peut aller du bleu pâle au bleu vert et qui rappelle les fonds
marins ; mais ce Béryl ne porte ce nom que depuis la Renaissance. L'Aigue-marine correspond
au 5e chakra, son énergie est apaisante, rafraichissante.
L'Aigue-marine, de par sa dureté et sa résistance, est très appréciée comme pierre précieuse :
quand elle est de qualité "gemme", elle est utilisée en bijouterie et elle est l'une des pierres les
plus utilisée en bijouterie.
D'énergie "eau" selon l'énergétique Chinoise, l'Aigue-marine apaise les excès de "feu" et apporte
de la fluidité à l'énergie.
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En lithothérapie, l'Aigue-marine est également utile pour les difficultés respiratoires, surtout si
elles sont d'origine inflammatoire. Elle apaise les excès de "feu" (fièvre, inflammation, bouffées
de chaleur, excitation, émotions fortes…).
Son énergie est rafraîchissante, apaisante. L'Aigue-marine correspond au 5e chakra.
Dans la tradition, l'Aigue-marine fait partie des 12 pierres de la Jérusalem Céleste, citée dans
l'Apocalypse de Jean, ainsi que du Pectoral d'Aaron (Ancien Testament).
La forme en Pi chinois (ou donut), est un symbole fort : le cercle symbolise l'univers infini, le
macrocosme et le centre exprime l'être, le microcosme. C'est le microcosme dans le
macrocosme, l'homme dans l'infinité, l'un dans le tout.
Cette forme est très adaptée à l'Aigue-marine (on peut porter la pierre au plus près du chakra
correspondant), et permet de bénéficier ainsi des qualités de la pierre tout au long de la journée.
Ce donut est livré avec un cordon noir à nouer.
( Bulletins n° 65 "L'Aigue-marine" et n° 34 " Les Pierres et la Bible" disponibles) .

caractéristiques du produit :
Dureté :: 7,5 - 8
Composition :: Silicate de Beryllium et d'Aluminium
Provenance :: Pakistan
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 :: Aigue-marine

Cristal'Essence | info@cristal-essence.com | https://www.cristal-essence.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

