Le
améliore l’attention, ce qui vous amène à
mieux percevoir les informations de soutien du monde
physique et du monde spirituel. Ce pendentif favorise
le développement de votre perception sensorielle.

Les métaux précieux que nous utilisons pour la fabrication
des
jouent un rôle très important dans la
médecine. Ci-après, nous vous présentons quelques
extraits de leur potentiel énergétique.

Le
pink peut offrir un soutien supplémentaire
dans les situations suivantes:






douleurs des os et articulations
soutien en cas de mal-être
syndrome burn-out, troubles cardiaques
donne du courage et de la confiance en soi






ulcères, neurodermatite, allergies
pied d'athlète, mycoses cutanées
crampes menstruelles, ménopause
troubles du sommeil, problèmes digestifs






maladies veineuses (p.ex. varices)
hyperthyroÏdie, chute des cheveux
tensions musculaires, états d’angoisse
troubles immunitaires, maladies hormonales





déceptions amoureuses
perte de tout ce qui vous est cher
sentiment que vous vous détestez vous-même

Le
vert tilleul peut offrir un soutien supplémentaire dans les situations suivantes:





si vous pensez souvent: "non, je n'y arrive pas"
si vous n'osez pas avoir plus de succès
si vous avez besoin de recevoir de l'aide de "là-haut"

Le
vert foncé peut offrir un soutien supplémentaire dans les situations suivantes:





vous gardez intérieurement des soucis et de la colère
vous voulez lâcher prise et prendre un nouveau départ
vous avez l’impression d’être bloqué dans un processus
de développement

Intéressant et utile en cas de
colère déclenchée par des
émotions
oppressantes.
Donne plus d’espace pour se
réaliser.
Peut soulager si
vous souffrez de colopathie
fonctionnelle, névrodermite
et agit -sur le plan énergétique- de manière positive sur
le
système
immunitaire.
STAR*RAY Ø 24mm

CHF 74,00

Avis de non-responsabilité: Cette brochure sert d’information sur des méthodes de médecine douce, naturopathie et d’autoguérison. Les personnes
qui l’utilisent, le font sous leur propre responsabilité. Nous n'avons pas
l'intention d'établir des diagnostics ou des recommandations thérapeutiques. Les procédés décrits dans cette brochure ne remplacent pas un
traitement médical professionnel en cas de problèmes de santé.

Porter un
peut aider à transformer des angoisses
existentielles, à s'endurcir et à se sentir entouré d’un cocon
tout doux.
Si des pensées indésirables et inquiétantes s’imposent à
votre esprit et déséquilibrent votre bien-être, ce pendentif
merveilleux pourrait vous aider à « chasser » les idées
brouillées ; ce qui vous aide à vous calmer dans des
moments turbulents et à mieux analyser les différentes
causes du mal-être.

Le
peut être désigné comme talisman qui
vous protège du mal. L’argent utilisé pour la fabrication de
ce pendentif est connu pour ses propriétés antiinflammatoires et antiseptiques qui peuvent procurer des
sensations de soulagement.
Porter un
peut faire apparaître le potentiel
« caché » du porteur et favoriser doucement l’estime de
soi. Il se prête à merveille pour des artistes qui n’osent pas
(encore) présenter leurs créations en public.

Les personnes qui ont l'impression de dépendre de tout
un chacun trouvent en ce pendentif un objet intéressant
pour transformer cette façon de penser. Il est probable
que ces gens n’aiment pas être seuls et peut-être qu'ils
souffrent de fatigue extrême.

Ce pendentif lumineux
agit
-énergétiquementsur votre tête et peut présenter une aide intéressante en cas de migraines
chroniques.

Du point de vue énergétique, le
peut
vous protéger d’« intrus ».
Ainsi vous êtes de nouveaux capables de vous
consacrer
aux
choses
agréables de votre vie
quotidienne. Ce pendentif
est intéressant pour ceux
qui souffrent de sautes
d’humeur et du mal du
voyage (cinétose).

Le
aide à
mieux
faire
circuler
l’électricité
dans
le
corps; il se prête donc à
merveille pour tous ceux
qui se sentent physiquement et psychiquement épuisés. Il s'agit
d'un pendentif qui déploie son plein potentiel,
s’il est placé sur le front
et
si
vous
dédiez
quelques minutes à
l’introspection.

Une des causes principales de la migraine est
liée aux troubles gastriques qui, eux, sont liés
aux événements « nondigérés » du passé.

Un bijou intéressant pour ceux qui sont nées sous les
signes astrologiques Balance, Gémeaux ou Verseau … et
pour ceux qui ont des aspects prononcés d’un de ces
signes d’air dans leur horoscope.
Soigneusement fabriqué avec des feuilles d’or de 24 carats
et de la silice cristalline pure- le
favorise
l’intégration de votre propre intuition au quotidien.
SUN*RAY - large Ø 40mm
SUN*RAY - small Ø 24mm

Porter un
aide à équilibrer les aspects Ying et
Yang de votre être et peut aider les personnes qui ont
tendance à penser trop rigide et trop structuré.
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C'est un pendentif qui déploie son plein potentiel après le
coucher du soleil.

De plus, le
se prête aussi à merveille pour
dynamiser l’eau potable :

Le petit
-soigneusement fabriqué avec de
l’argent pur et de la silice cristalline pure - peut être utile
pour tous ceux (enfants et adultes) qui souffrent de cauchemars et qui ont de la peine à s’endormir.

placez-le à côté d’une carafe ou à côté d’un verre rempli
d’eau fraiche, de manière à ce qu’il touche le récipient,
respectivement le verre, et laissez-le agir quelques instants sur le contenu.

MOON*RAY - large Ø 40mm
MOON*RAY - small Ø 24mm

VENUS*RAY - large Ø 40mm
VENUS*RAY - small Ø 24mm
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