
Amulette d’orgone Limitless avec cyanite 
 

... dissout les blocages énergétiques et favorise le développement spirituel. 
 

Pendentif d’Orgone d’Orgonise Africa - pour une protection efficace contre le rayonnement et un bien-être 
énergique. 

 
Les pendentifs d’orgone protègent l’énergie personnelle contre les attaques psychiques et les influences 
électromagnétiques. Ils sont suffisamment petits pour être confortablement portés autour du cou, l’importance de leur 
impact est suffisante et parfaitement adéquate. 
 

Sur la cyanite : 
Le nom cyanite vient du grec et désigne une couleur principalement bleue. Une autre dénomination de la cyanite est « 
Disthène ». Le nom « Disthène » dérive du grec « dis » (en français : deux) et « sthenos » (en français : force et se traduit 
par : « double fermeté ».) Il évoque les différentes fermetés de ce joyau, qui varient d’un bout à l’autre. 
 

Psychique : 
En tant que pierre de guérison, la cyanite est censée donner de la vitalité et libérer des blocages énergétiques. 
Elle devrait renforcer le système nerveux et avoir des influences positives sur la motricité. On lui attribue 
également un effet spécial sur le cou et le larynx, où elle peut être efficace contre les troubles de l'élocution et 
du langage, l’enrouement, le bégaiement et les maux de larynx. La cyanite peut également être d’une grande 
d’aide en cas de troubles des yeux, de l’ouïe et de l’odorat. 
 

Mentalement, émotionnellement : 
La cyanite renforce la propre identité, améliore la concentration et permet de pouvoir jouir à nouveau de sa propre vie. 
Elle permet également d’être plus rationnel et intuitif, contribue à préserver les nerfs dans des situations chaotiques et de 
réagir de façon non seulement plus déterminée mais également plus détendue. La cyanite aide par ailleurs en cas de 
résignation et donne à penser que tout le monde est responsable de sa propre chance. La cyanite a également des effets 
positifs sur le développement du langage. Elle améliore l’articulation et apporte son aide dans l’apprentissage de langues 
étrangères. 
 

Utilisation : 
La cyanite bleue exerce son effet sur le chakra du coeur. Le pendentif Limitless doit de préférence être porté à même la 
peau sur de longues périodes ou encore appliqué directement sur la zone affectée du corps. La méditation suffit pour son 
effet psychique en ce que la cyanite agit sur la sérénité et éclaircit l’âme. 
 
La cyanite est un composée d’oxyde d’aluminium et de silicate d’aluminium et appartient à la classe minérale des silicates. 
La cyanite prend forme lors de la métamorphose de la roche en sédiments riches en aluminium exposés à des températures 
et pressions élevées. Sa composition est identique à celle de l’andalousite, mais son établissement nécessite une pression 
beaucoup plus élevée. 
 
 

CETTE AMULETTE D’ORGONE EST COMPOSÉE DE : 

✓ Orgonit Matrice de résine, métal et cristal de quartz (pour la protection contre la pollution électromagnétique) 

✓ Cyanite bleue (renforce la propre identité et peut dissoudre des blocages énergétiques) 
✓ Bobine Mini-SSB (pour stimuler les chakras) 
✓ Cristal de quartz (supports vibratoires et optimisation des fréquences) 
✓ Symbole argenté « Limitless » (également reconnu comme symbole de l’immensité, de l’infinité) 
✓ (NOUVEAU) Collier noir (tissu avec nœud coulant) 

 

Details: Amulette d’orgone Limitless avec cyanite - GTiN 4260-3730- 2060-9 * Dimensions: 28mm x 10mm. (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 - (orgon.shop) 


