Ambre roulé, pendentif attache argent

Description brève du produit :
Qualité AA
Il est très adapté de porter l'Ambre en pendentif, de par son énergie douce pour bénéficier ainsi
de ses propriétés tout au long de la journée.

Description du produit :
L‘Ambre est une résine fossile provenant d’arbres résineux et pouvant parfois dater jusqu’à 50
millions d’années. L'Ambre est utilisé depuis plus de 7 000 ans pour les soins ou les amulettes
Originaire de la mer Baltique, il est le plus connu et le plus réputé. Il offre une variété de couleurs
pouvant aller du blanc écru jusqu’au rouge en passant par toute la gamme des jaunes/dorés. La
couleur la plus répandue va du jaune miel au cognac.
L'Ambre est parfois confondu avec le copal qui est une résine semi-fossile. Proche de l'Ambre
mais généralement plus clair, le copal est qualifié d'ambre "jeune".
En Lithothérapie
l'Ambre est indiqué pour les douleurs et problèmes inflammatoires et respiratoires.
Il a un effet apaisant et décongestionnant ; il est aussi recommandé en cas d’allergie et de
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problème de peau.
Ses qualités de détente, de relaxation, son rayonnement solaire peuvent aussi aider.
Cette énergie douce peut convenir à tous et en particulier aux jeunes enfants et aux personnes
âgées. Autrefois, on faisait porter un collier d’Ambre aux bébés pour les soulager de l’irritation
due aux premières dents et de tous les petits maux de la prime enfance. Et cette pratique qui a
fait ses preuves est toujours actuelle !
Le port en pendentif de l’Ambre est bien adapté, en particulier au niveau respiratoire et
apaisement, car il peut être porté au niveau du thymus. Ce pendentif est livré avec un cordon en
coton noir. Il convient à tous, même à ceux qui souhaitent porter une pierre sans la sophistication
d'un pendentif monté en argent. Différentes formes libres ainsi que le montrent les photos.
(Bulletin n°41 "L'Ambre" disponible, cliquez ici) .
Entretien : pas de sel ni de trempage prolongé dans l'eau !

caractéristiques du produit :
Dureté :: 2 - 2,5
Composition :: Résine fossilisée (amorphe)
Provenance :: Mer Baltique (Pologne, Lituanie)
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 :: Ambre
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