
Amulette d’orgone en andalousite 
… confère de l’autonomie et influence positivement le cerveau 

Pendentif d'Orgonite d'Afrique - Pour une protection efficace contre les radiations et un bien-être énergique. 
 

 

Description de l’andalousite :  

Le nom de cette pierre précieuse provient probablement de son lieu de découverte en Espagne, notamment de la région 

d’Andalousie. Elle y fut déjà découverte longtemps avant la naissance de Jésus-Christ, dans la mesure où la variété jaune de 

l’andalousite était largement connue comme étant une pierre de guérison depuis toujours. Grâce à l’absorption du carbone, 

elle présente sur sa coupe transversale une croix qui ressemble à la lettre grecque Chi. De ce fait, elle fut également appelée 

chiatolithe ou pierre de la croix. L’andalousite fait partie des pierres de guérison les plus importantes. 

 

Vertus Sur le corps : 

La pierre de guérison, l’andalousite peut permettre de prévenir et traiter la goutte, l’arthrite, la sclérose en plaques ainsi 

que l’ostéoporose et lutter contre la conjonctivite de même que les maladies de la peau. Par ailleurs, elle peut permettre 

de traiter les handicaps au niveau des nerfs, des muscles et des articulations ainsi que les handicaps polyneurotiques. Elle 

influence également de manière positive le sens de l’équilibre et la qualité du sommeil. Grâce à sa propriété désacidifiante, 

l’andalousite peut également aider à soigner les brûlures d’estomac ou d’autres inflammations au niveau de l’estomac et 

des intestins. Elle dispose également d’une propriété fortifiante en cas de fatigue. 

 

Vertus Sur l’esprit et l’âme : 

L’andalousite permet de découvrir sa propre individualité et de prendre des décisions de manière. De ce fait, elle confère 

plus d’autonomie. En outre, elle favorise un mode de pensée rationnel et complet et confère plus de générosité dans la vie. 

Elle exerce son influence de manière très efficace grâce au plexus solaire chakra. 

 

Utilisation  

Pour que l’andalousite exerce son influence, elle devrait être mise au contact de la peau ou tenue dans la main. 

 

L’andalousite en soi … 

 
L’andalousite est un composé d’aluminium et de silicium provenant du refroidissement du magma ou de la formation de 

schistes. Elle contient plusieurs minéraux comme le fer, le manganèse et le chrome, qui déterminent sa couleur. 

 

 
CETTE AMULETTE D’ORGONE CONTIENT: 

 L‘orgonite (matrice en résine, métal et cristal de quartz) avec une forte teneur en cuivre 

 L‘andalousite (permettan de développer l’individualité et d’améliorer la motricité fine) 

 La mini-bobine-SSB en cuivre (permettant de stimuler les chakras) 

 La tourmaline noire (développe le flux d’énergie dans le corps) 

 Le cristal de quartz (support vibratoire, facilitant l’oscillation de la fréquence) 

 Le bustamite (transmet l'attachement à la terre et développe la motricité) 

 

 

 

Details: Amulette d’orgone en andalousite - GTiN 4260-3730-2036-4* Dimensions: 35mm x 12mm. (Toutes les mesures sont approximatives. Le produit 

est fabriqué à la main. Les produits finis peuvent différer de l'image affichée.) Manufacture : Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 

2122, South Africa - (orgoniseafrica.com) *= Ventes et distribution pour l'Afrique Orgonise : © 2015 BRANDENBURG VERLAG - (orgoniseafrica.de) 


