Œil de Tigre, pendentif

Description brève du produit :
attache argent

Déjà connu au Moyen-âge, l'Œil de Tigre était utilisé contre le "mauvais œil" et les ensorcellements
: on en fabriquait des amulettes à porter sur soi.
En Afrique, d’où il est originaire, on le pose, toujours de nos jours, sur le seuil ou au-dessus de la
porte d’entrée pour éviter que "le mauvais œil n’entre dans la maison".

Description du produit :
L’Œil de Tigre est une variété de Quartz renfermant des fibres de limonite et c’est la réflexion de
la lumière sur sa structure fibreuse qui lui donne ses reflets chatoyants.
L’Œil de Tigre fait partie des pierres de protection, mais ses reflets doré-brun lui confèrent une
place un peu à part dans cette catégorie.
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En lithothérapie, l'Œil de Tigre, redonnant force intérieure, aidera par là-même à se protéger des
influences négatives.
L'Œil de Tigre, en développant cette force intérieure, favorisera au renforcement de la personnalité
et à son rayonnement chaleureux.
Il correspond particulièrement aux personnes
voire superstitieuses et de faible volonté.
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La forme en pendentif permet de bénéficier de l'énergie de la pierre tout au long de la journée.
Le pendentif est livré avec un cordon en coton noir.

Il est préférable de ne pas associer l'Œil de Tigre à d'autres pierres : préférez un port en
alternance par exemple. L'énergie de l'Œil de Tigre peut bloquer celle des autres pierres.

(Bulletin n°59 "Les pierres de protection" disponible).

caractéristiques du produit :
Dureté :: 7
Composition :: Dioxyde de Silicium
Provenance :: Afrique du Sud
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 :: Oeil de tigre
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