Pyrite, groupe cristaux, 405g

Description brève du produit :
Pièce unique
Pyrite (ou Pyrite de fer), cristaux naturels de la mine d'Ambasaguas
Ce groupe de cristaux en forme de rosace est magnifique !

Description du produit :
Cette Pyrite en forme de rosace est unique, elle mesure 6,2 cm (diamètre) et pèse 405
g. Cette très belle Pyrite provient d'Espagne, de la mine d'Ambasaguas, réputée pour ces
spécimens splendides.
La Pyrite est le minéral qui représente le plus spectaculairement le système cubique.
Elle forme parfois des cubes ou des dodécaèdres si parfaits que l'on pourrait croire qu'ils ont été
taillés par l'homme.
En lithothérapie
Sa forte densité (5 à 5,2), sa forme et sa teneur en fer en font une pierre d'ancrage et de
structuration. Cette pierre convient particulièrement aux personnes désordonnées et qui sont
dispersées dans leurs actes.
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La Pyrite est utilisée depuis très longtemps : au début de notre ère et jusqu'au 17e siècle, on
trouve des traces de son utilisation. Pline l'Ancien, Galien et Boèce de Boot, médecin de
l'empereur Rodolphe II, le mentionnent.
La forme en cristal de la Pyrite, comme ici, est stupéfiante. Ce groupe de cristaux en forme
de rosace est naturel, non retouché, il est tel qu'il a été collecté. Son énergie est très
dynamique, disponible et il est très intéressant au niveau énergétique d'utiliser la Pyrite sous
cette forme. On peut la poser sur un bureau, ou la tenir en main.
La Pyrite était appelée autrefois “l'or des fous” car sa couleur dorée pouvait la faire pendre pour
le métal précieux. La Pyrite, nommée parfois "Pyrite de fer" car elle est riche en fer (environ
47%), ne doit pas être confondue avec la Chalcopyrite qui lui ressemble.
(Bulletin n°53 "La Pyrite" disponible, cliquez ici).
Entretien : Ne pas laisser tremper dans l'eau et attention à l'humidité.

caractéristiques du produit :
Dureté :: 6 - 6,5
Composition :: Bisulfure de Fer
Provenance :: Espagne, mine d'Ambasaguas
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 :: Pyrite
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