Pierre de Soleil, collier baroque

Description brève du produit :
Collier baroque avec ou sans fermoir
La Pierre de Soleil doit son nom à son scintillement pailleté doré, elle correspond au plexus
solaire, le 3e chakra.

Description du produit :
Comme la Pierre de Lune, la Pierre de Soleil vient d'Inde et son énergie et douce : elle convient
aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui souhaitent exprimer davantage leur côté solaire.
La Pierre de Soleil rayonne d'une énergie à la fois douce et positive, confiante. Cette pierre
favorise une attitude plus positive face à la vie et développe un rayonnement doux de la
personnalité.
En lithothérapie
La Pierre de Soleil est bénéfique en cas de tristesse, de dépression pour retrouver une attitude
plus positive face à la vie. Son énergie douce redonne à la personnalité un rayonnement doux et
une expression plus radieuse.

Cristal'Essence | info@cristal-essence.com | https://www.cristal-essence.com

La Pierre de Soleil correspond au 3e chakra.
On trouve souvent dans le commerce, notamment montées en bijoux, des Pierres de Soleil
synthétiques d'apparence très attirante, mais qui n'ont évidemment pas l'énergie des naturelles.
Elles sont très pailletées : sur un fond marron, on voit des paillettes très régulières et leur aspect
de résine synthétique et très reconnaissable.
La forme en collier est bien adaptée à la Pierre de Soleil car on peut ainsi bénéficier de son
rayonnement toute la journée. Ce collier est composé de petits éclats polis de Pierre de Soleil, le
fil est en coton.
Ce collier, en 90 cm (il est également disponible en 45cm), peut se porter tel que et se
positionner au niveau du plexus solaire. Il peut aussi se porter en double, ou encore torsadé, au
moyen d'une attache, une petite vidéo vous montre le principe (référence ATT).
(Bulletin n°33 "Pierres et la féminité" disponible, cliquez ici).

caractéristiques du produit :
Dureté :: 6 - 6,5
Composition :: Aluminosilicate de Sodium et de Calcium
Provenance :: Inde
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 :: Pierre de Soleil
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