
Amulette d'orgonite avec lapis-lazuli 
… également connu comme la « pierre de la vérité » 

Pendentif d’Orgonise Africa – pour une protection efficace contre les radiations et un bien-être énergétique. 

Le port d’un pendentif en orgone au-dessus du chakra du coeur ou du larynx protège le champ bioénergétique 
(aura) des influences psychiques et électromagnétiques. Nos pendentifs en orgone se portent idéalement 
directement au contact de la peau. Les pendentifs faciles à porter au quotidien fournissent une protection 
personnelle efficace. 
 
Nous utilisons des combinaisons de pierres aux propriétés curatives, de métaux et d’autres composants 
énergétiques qui sont renforcées par l’orgonite et développent ainsi leur efficacité maximale. 

 

Lapis-lazuli . . .  
… peut aider à exprimer les pensées et les émotions contenues mais aussi à accepter les critiques légitimes. 
 
Connu comme pierre de sagesse, il apporte de la clarté dans les pensées, calme l’esprit et nous aide à 
reconnaître notre mission de vie. Il favorise l’idéalisme et facilite le travail avec d’autres personnes. Il renforce 
nos prédispositions de clairvoyance, d’attention et de sensibilité et, dans tous les cas, rehausse notre 
conscience. Il offre un sentiment de sécurité dans l’univers et renforce notre confiance en une puissance 
supérieure. 
 

Utilisation : 
Portez l’amulette en orgone ornée de lapis-lazuli (si possible au contact de la peau) au corps. De préférence, 
portez l’amulette en orgone autour du cou ou autour du front (pour méditer). 
 

Utilisation chez les enfants : 
Le lapis-lazuli a la réputation de soulager la méfiance et la confusion 

 

Le message :  Octroyez-vous un peu de calme dans votre vie et mettez-vous davantage à l’écoute de votre corps et 

de votre intérieur. Il est maintenant temps de vous illuminer et de réapprendre à vous connaître vous-même. Vous êtes en 
permanence dans un processus de développement. Vous avez parcouru le chemin, soit, mais vous avez omis de le traverser 
consciemment et vous vous êtes perdu. Vous ne vous reconnaissez plus. En vous retirant consciemment et en essayant de 
vous trouver, vous deviendrez une nouvelle personne. Accordez-vous cette pause. Peut-être allez-vous faire une longue 
promenade sur la plage en bord de mer. Il existe tellement de possibilités d’aller à la recherche du sens. Relevez le défi et 
alors vous trouverez la bonne solution. Et c’est ainsi que vous ressortirez de cette phase de retrait plus fort et plus actif pour 
affronter une vie mouvementée. 

 

CETTE AMULETTE EN ORGONE CONTIENT : 

✓ De l’orgonite : une matrice à base de résine, d’aluminium et de quartz (contre la pollution électromagnétique) 
✓ De la poudre de lapis-lazuli : aide à exprimer plus facilement les pensées et les émotions. 

✓ Une mini-bobine SBB : en fil de cuivre argenté. Pour stimuler le chakra du coeur 

✓ Un cristal de quartz : (renforce les effets de l’orgonite et des autres composants)  

✓ Une améthyste : Concentration, maladie mentale, paix intérieure 

✓ Du mica : pour se protéger des champs électromagnétiques 

 

Détails : Amulette d'orgonite avec lapis-lazuli - Diamètre Ø environ 28mm, profondeur env. 10mm (toutes les dimensions sont approximatives. Le 

produit est fabriqué à la main. Les produits finaux peuvent différer de l’image présentée.) Fabrication : Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, 

Johannesburg 2122, South Africa: OrgoniseAfrica.com – Amazon Vendeur Nom : OrgonShop - Site Partenaire : deepakguniaversand.com 


