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Un bijou thérapeutique pour vous accompagner
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Qu’est ce qu’un bijou Talisman ?
Les bijoux Talisman sont des bijoux thérapeutiques élaborés pour vous accompagner autour d’une
thématique spécifique. Les pierres ou matériaux utilisés sont choisis pour leur propriété*, leur qualité
esthétique ainsi que pour leur force symbolique. La création se fait en conscience et est pleinement
nourrie par mon intention et la force énergétique qui en découle. Ils sont porteurs d’une vibration
particulière.
Ces bijoux se déclinent à travers différentes gammes : 7 chakras, Féminin sacré, Masculin divin…
Fruits d’un cheminement de vie et d’un alignement personnel, ils correspondent à des thématiques
que j’ai moi-même explorées ce qui potentialise leur action et en font de véritables Talismans.
Pour encore plus de puissance active, je vous propose aussi les bijoux Talisman consacrés :
A la fin de la création, j’effectue en plus un travail rituel énergétique de consécration pour activer
de façon plus puissante les propriétés vibratoires du bijou en connexion avec la personne à qui il
est destiné.

Et vous ?
C’est un bijou que je vous invite à porter en consciente. Votre intention en le portant renforce sa
force agissante et vous incite à faire votre part du chemin.
Par exemple, vous porterez votre bracelet en citrine pour vous encourager à la confiance en vous
et à la joie de vivre ; celui en quartz rose pour vous rappeler d’être en douceur , en tendresse pour
vous-même…

Vous pouvez choisir de les porter au quotidien ou particulièrement à certains moments sensibles
pour qu’ils vous accompagnent.
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pour activer votre Masculin Divin

Cette collection Tigre pour connecter et activer en vous les qualités de :
Protection – Conscience – Clarté – Reconnaissance - Confiance
Photos non contractuelles

Pierres : Oeil de tigre, labradorite, obsidienne
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Qualités des pierres* en échos avec le Masculin Divin :
*Je ne me prétends pas litho-thérapeute. Le choix des pierres m’appartient. Il est basé sur mon intuition complétée
par les informations reprises dans : La Bible des Cristaux de Judy Hall et « Les pierres au quotidien » de Julia Boschiero.
L’utilisation de pierres ne se substitue pas à un accompagnement sur les thématiques évoquées.

Œil de tigre
Photos non contractuelles

Version classique

Version mate

Bracelets alternant pierres de :
œil de tigre classique / Œil de tigre rouge (ou œil de taureau) / œil de tigre bleu (œil de faucon)

Œil de tigre :
Pierre protectrice, traditionnellement portée comme talisman. Montre l’utilisation correcte du
pouvoir et met en valeur l’intégrité. Aide à atteindre ses objectifs, reconnaissant les ressources
intérieures et favorisant la clarté d’intention. Enracine et facilite la manifestation de la volonté.
Aide à rassembler les informations éparpillées en un tout cohérent.
Guérit les problèmes concernant la conscience de sa propre valeur, l’auto-critique…
Favorise la reconnaissance des talents et des facultés de l’individu, ainsi que les défauts qui doivent
être surmontés.
Protection type miroir c’est-à-dire permet un renvoi naturel et indépendant de toute volonté de la
personne protégée, de l’énergie négative à sa source – sans aucune mauvaise intention
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Photos non contractuelles

Labradorite classique

mate

Labradorite classique & mate

rehaussée d’onyx (pierre noire) et d’hématite (intercalaire gris anthracite)

Labradorite :
Pierre hautement mystique et protectrice qui apporte la lumière. Elève la conscience et met en
contact avec les énergies universelles. Ecarte les énergies indésirables de l’aura.
Donne accès à l’objectif spirituel.
Sur le plan psychologique bannit les peurs et les insécurités. Renforce la foi en soi même et la
confiance dans l’univers
Dissipe les illusions, allant à la racine des choses et mettant en évidence la vraie intention masquée
par les pensées et les actions.
Communique la force et la persévérance.
Protection type barrière, c’est-à-dire permet de laisser les énergies négatives venues de
l’entourage aux portes de notre espace individuel tout en préservant notre propre énergie. Pierre
des thérapeutes et métiers d’aide à la personne.
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Obsidienne :
L’obsidienne est une pierre protectrice qui forme un bouclier contre la négativité.
L’obsidienne agit extrêmement vite et avec grande force. Ses qualités miroir mettent l’accent sur
la vérité et permettent la prise de conscience des faiblesses et blocages pour qu’ils soient libérés*.
Protection type répulsion, c’est-à-dire permet de repousser toutes les sources d’énergie qui ne
correspondent pas à leur voie, notamment les personnes ayant tendance à profiter de la
personne protégée ou à entretenir une relation ambigüe et pleine de jeux de pouvoir
*Personnellement je la déconseille pour les personnes fragiles sans accompagnement.
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pour libérer votre Expression
& soutenir votre communication

Cette gamme vous accompagne sur différentes dimensions de l’Expression et de la
Communication : Expression de soi, révélation de son être, interactions sociales, communication
du quotidien ou avec des plans plus subtils… Choisissez la pierre qui vous parle.

Pierres à gauche
Lapis lazuli

Pierres à droite :
Amazonite

Turquoise,

Apatite

Photos non contractuelles
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Qualités des pierres* en échos avec l’Expression / la Communication :
*Je ne me prétends pas litho-thérapeute. Le choix des pierres m’appartient. Il est basé sur mon intuition complétée
par les informations reprises dans : La Bible des Cristaux de Judy Hall et « Les pierres au quotidien » de Julia Boschiero.
L’utilisation de pierres ne se substitue pas à un accompagnement sur les thématiques évoquées.

Lapis Lazuli
Equilibre le chakra de la gorge. Enseigne le pouvoir de la parole et guérit le mal-être causé par le
manque d’expression du passé. Révèle la vérité intérieure et permet l’expression personnelle sans
retenue ou compromis. . Si la colère refoulée cause des troubles lors de la communication, le lapis
lazuli relâche ces blocages. Enseigne la valeur de l’écoute active. Facilite l’expression des
sentiments et des émotions.

Turquoise
Accroît la communication avec le monde physique et les mondes spirituels. En lien avec le chakra
de la gorge, laisse aller les anciens engagements, inhibitions et prohibitions et permet à l’âme de
s’exprimer une fois de plus elle-même. Atténue la nervosité lorsque l’on parle en public. Instille le
calme intérieur et aide à l’expression inventive

Amazonite
Guérit et ouvre le chakra du cœur et le chakra de la gorge pour renforcer la communication
affectueuse. Pierre extrêmement apaisante.

Apatite
Favorise la communication et l’expression personnelle sur tous les plans.
Inuit l’aisance dans la société, poussant à l’extraversion, dissipant la circonspection et
l’éloignement. Absorbe la négativité envers soi-même et envers les autres.
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Pour l’ensemble des gammes :
Un bracelet : 28 euros
Pour les bracelets consacrés* +12€ / pièce
Frais de port (en lettre suivie) : 2,5 €

* A la fin de la création, j’effectue en plus un travail rituel énergétique de consécration pour activer de façon plus puissante les propriétés
vibratoires du bijou en connexion avec la personne à qui il est destiné.

Spécificités Expression :
Bracelet lapis lazuli: + 7 euros
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