Malachite, bracelet perles 8 ou 6 mm

Description brève du produit :
Ce bracelet a des perles de 8 mm ou 6 mm
De formation sédimentaire, elle se présente en couches concentriques alternativement claires et
foncées, ce qui, une fois polie, lui donne son originalité et son esthétique hors du commun. Porté
en bracelet, son énergie bienfaisante nous accompagnera toute la journée.

Description du produit :
Pierre tendre et d'énergie douce, la Malachite doit ses propriétés en grande partie à sa teneur en
cuivre très élevée (72%).
La Malachite était déjà portée par les Égyptiens, les Grecs et les Romains sous forme de
Talisman.
Les légendes et traditions populaires montrent clairement que cette pierre symbolise l'ombre et la
lumière indissociables et leur alternance.
En lithothérapie
elle est connue pour son action anti-inflammatoire et son efficacité en cas de rhumatismes,
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arthrite, arthrose ou tout problème inflammatoire local.
Il est donc indiqué de la porter ou de la fixer (avec de l'adhésif microporeux) directement sur le
corps, sur les zones douloureuses ou malades.
Évidemment, il faut, dans ce cas, la purifier régulièrement sous l'eau courante.
La Malachite facilite chez la femme les processus naturels: cycles, menstruation, grossesse,
accouchement, ménopause...
Les effets bénéfiques de la Malachite sont également très connus chez la femme enceinte.
Depuis le Moyen-âge, on sait que la Malachite atténue les douleurs des règles et facilité
l'accouchement. En Allemagne, on l'appelle encore de nos jours "la pierre des sages-femmes".
Dans la région des Alpes, il existe depuis le 16e siècle une "croix de naissance" ornée de
Malachite, véritable amulette pour la grossesse et l'accouchement.
Son association avec la Chrysocolle, utilisée elle aussi dans ce sens, est excellente.
La forme en bracelet permet de bénéficier du rayonnement de la Malachite tout au long de la
journée. Ce bracelet est monté sur fil élastique.
(Bulletin n°68 "La Malachite" disponible, cliquez ici).
Entretien Manipuler avec précaution pour prendre soin de l'élastique. Ne pas faire tremper dans
l'eau.

caractéristiques du produit :
Dureté :: 3,5 - 4
Composition :: Carbonate de Cuivre
Provenance :: Congo
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 :: Malachite
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