Améthyste de Namibie, cristal 74 g

Description brève du produit :
Pièce unique Magnifique cristal naturel d'une belle luminosité ! Le Quartz Améthysté de
Namibie présente une structure en forme de cristal de roche mais à l'intérieur une couleur
d'Améthyste.

Description du produit :
Ce beau cristal est une pièce unique qui mesure 6,2 cm sur 3,4 cm pour un poids de 74 g
et une épaisseur de 2,7 cm. Très belle pièce qui présente une belle transparence !
Pierre traditionnelle des religieux dans le christianisme, l’Améthyste est une pierre d’épuration
de l’énergie, de l’ego dominé par les désirs et les passions, pour l’élever vers les vibrations
subtiles de l’esprit.
L'Améthyste appartient à la famille des Quartz.
Le Quartz Améthysté de Namibie (ou Améthyste de Namibie), provient du massif du Brandberg.
En lithothérapie
On n'utilisera plutôt ces cristaux pour leur propriétés sur le plan psychique et spirituel.
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L'association de la clarté du Cristal de roche à la couleur de l'Améthyste confère à ce cristal un
double symbolisme : celui du Cristal de roche qui évoque la conscience et celui de l'Améthyste
qui symbolise l'épuration de ce qui peut obstruer la conscience.
Ces cristaux, très lumineux, sont donc totalement appropriés à la méditation.
Au niveau du comportement, ils aident à la tempérance.
Pierre d’énergie froide, l’Améthyste ne doit pas être exposée au soleil. Cela lui ferait perdre sa
couleur et l'altèrerait son énergie.
(Bulletins n°27 "L'Améthyste" et n°54 "l'Améthyste Cactus et autres" disponibles, cliquez ici) .
Consultez également notre vidéo, cliquez ici !
Entretien : pas d'exposition au soleil !

caractéristiques du produit :
Dureté :: 7
Composition :: Dioxyde de Silicium + Fer et Manganèse
Provenance :: Namibie
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 :: Améthyste
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