Phénacite de Birmanie, brut

Description brève du produit :
La Phénacite de Birmanie a une très belle énergie, plus douce que celle du Brésil, et celles-ci
sont de qualité supérieure.

Description du produit :
La Phénacite est un minéral rare, découvert au 19e siècle dont la source la plus connue,
aujourd’hui est la Russie, mais que l’on trouve aussi en faible quantité en Birmanie, à
Madagascar, au Brésil,…
La Phénacite se présente sous forme de cristaux blancs, transparents, isolés ou en groupes.
L'énergie de la Phénacite peut varier selon son origine: celle de Birmanie, comme celle-ci de
couleur plus chaude à une énergie plus féminine.
Cette pierre est un symbole puissant du cycle de morts et de renaissances qui compose la vie.
Comme le Phoenix renaît de ses cendres, la Phénacite permet de renaître pur, non marqué par
le passé. C’est une pierre de libération vis-à-vis du passé.
En lithothérapie
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Tous les spécialistes de l’énergie des pierres reconnaissent à la Phénacite une énergie
puissante et une vibration très élevée correspondant aux 6e et 7e chakras.
Sur le plan physique, on recommande la Phénacite pour les désordres du système nerveux et du
cerveau.
Sur le plan psychique et émotionnel, cette pierre soit importante pour les personnes ayant des
difficultés à vivre au présent, qui se sentent tributaires du passé et freinées par ce passé dans
leur évolution.
Pendant la méditation et dans la vie quotidienne, porter une Phénacite aide à rester plus présent.
L’application de la Phénacite sur les chakras produit une activation, une clarification et une
purification de l’Énergie ; cela concerne en particulier les mémoires inconscientes ; c’est
pourquoi on dit que la Phénacite est une pierre de libération vis-à-vis du passé.
(Bulletin n°79 "La Phénacite" disponible, cliquez ici).

caractéristiques du produit :
Dureté :: 7,5 - 8
Composition :: Silicate de Béryllium
Provenance :: Birmanie
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 :: Phénacite
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