Relax-œil®, Quartz rose et Cristal de roche, les 2
paires

Description brève du produit :
Les 2 paires sont livrées avec un étui en coton matelassé
Les Relax-œil® en Quartz rose et Cristal de roche sont complémentaires.

Description du produit :
Les Relax-œil®, spécialement taillés pour épouser la forme de l’œil, sont le moyen idéal
d’absorber les qualités naturelles du Quartz. Utilisés en relaxation ou en méditation, les Relaxœil® existent en 2 versions : Cristal de roche ( référence CR20) et Quartz rose (référence QR12),
et comme ceux-ci les 2 paires ensemble.
Outre leur action sur les yeux, les Relax-œil® sont porteurs bien sûr de l'énergie de la pierre et
donc vont avoir une action sur le corps, l'esprit et le cœur.
En lithothérapie
Les Relax-œil® en Quartz rose vont détendre et apaiser toute la sphère oculaire.
Mais en plus de leur action sur cette partie précise du corps que sont les yeux, ils apportent
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également détente, douceur et relaxation à un niveau global.
Ils apaisent ainsi les émotions en agissant sur leur contenu inconscient et donne un sentiment de
sécurité affective. Ils favorisent l’acceptation, l’amour de soi et la capacité à recevoir de la
tendresse.
Ceux en Cristal de roche vont renforcer, dynamiser l’acuité visuelle, le globe oculaire et la clarté
d’esprit.
Mais en plus de leur action sur les yeux, ils apportent également concentration et clarification.
Ils intensifient la visualisation et la méditation et aide à rendre plus conscients les schémas
inconscients pour s’en libérer.
L'utilisation est simple : en position allongée, poser les Relax-œil® sur les paupières fermées
pendant 10 à 15 mm. Cette durée pourra être modifiée ensuite selon la sensibilité ou l’envie de
la personne. Il est conseillé d'alterner, le Cristal de roche plutôt le matin, le Quartz rose plutôt le
soir.

caractéristiques du produit :
Dureté :: 7
Composition :: Dioxyde de Silicium
Provenance :: Madagascar, Brésil
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 :: Quartz rose et Cristal de roche
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