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Bijoux thérapeutiques 

 

Les bijoux thérapeutiques La Petite Voix sont réalisés à la main, de façon artisanale. Ils sont en 

laiton, excepté les boucles d’oreille, qui sont en argent (anti allergique). 

Les pierres sont sélectionnées avec soin, et nettoyées énergétiquement.  

Chaque pièce est unique. 

Les pierres ont leurs caractéristiques et leurs vertus, elles peuvent vous accompagner dans votre 

chemin. Lisez chaque signification et ressentez celles qui vous parlent, vous appellent, vous 

attirent. 

Chaque bijou est livré dans une pochette transparente avec une fiche descriptive des vertus des 

pierres. Une pochette cadeau est disponible sur demande. 

Possibilité d’envoi par la poste, prévoir les frais de port en sus selon commande. 

Je recommande de nettoyer régulièrement vos pierres, car elles se chargent. Pour cela, placer les 

pierres sous l’eau du robinet pendant 5 minutes environ. Vous pouvez également les recharger à 

la lumière du soleil pendant quelques heures. 

Pour ceux qui souhaitent un bijou personnalisé, je propose des soins énergétiques à mon cabinet 

sur Nîmes ou à distance. En fonction du rééquilibrage de vos centres d’énergie, j’adapte les 

pierres dont vous avez besoin pour vous accompagner. Me contacter pour plus d’informations. 

Bonne visite ! 

 

Contact : Laetitia Charrueau 

06 68 41 46 41 

l.charrueaugmail.com 

Page Facebook : La Petite Voix 
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BRACELETS 
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Agate naturelle:  

Pierre féminine, recentre, calme et rassure. Permet de 

cultiver la confiance en soi et de retrouver la 

connexion avec soi-même. C'est le gemme de la 

Terre, qui nous relie à sa force et à sa beauté, c'est 

l'amour du sol nourricier. Pierre d'ancrage, elle 

apporte stabilité. Elle représente la vie matérielle dans 

son aspect positif.  

Bracelet en fil bleu clair et doré, fermoir doré 

25€ 

 

Calcédoine : art de la parole. 

Elle favorise l’expression verbale. Pierre des beaux 

parleurs, des chanteurs, donne une voix agréable, 

favorise l’expression des idées, des pensées, des 

sentiments. Pierre de douceur: aide à faire face aux 

difficultés, calme dans les situations d'énervement et de 

colère. Problèmes de gorge, atténue l'enrouement. 

Bégaiements, extinction de voix. Apaise inflammations 

et infections respiratoires. Stimule la circulation et 

l’activité des liquides corporels. Ménopause: supprime 

les bouffées de chaleur, l’inquiétude, l’hypersensibilité 

et autres troubles de la ménopause. 

Nœud coulissant réglable 

30€ 

 

 

 

 

Agate rouge :  

Pierre de feu, apporte force, dynamisme, énergie, 

courage, ambition. C'est une pierre de vie pour les 

neurasthéniques, les déprimés. Renforce le potentiel 

affectif. Recommandé aux femmes enceintes, favorise 

la gestation, la lactation. Evite le baby blues.  Agit sur 

problèmes sexuels masculins.  

Bracelet monté sur élastique 

25€ 

 

  



4 
 

Cornaline orange: joie de vivre. Pierre tonique qui 

réchauffe, rend joyeux, apporte l'amour de la vie. 
Concentration, renforce le mental, donne motivation, 

courage, goût d'entreprendre, réussite, créativité. 
Oriente vers des choix positifs en donnant confiance 

en soi. Pour personnes confuses ou distraites qui ont 

du mal à trouver leur voie, permet d’identifier besoins 
et désirs. Harmonise la sexualité et la capacité de 

donner naissance. Favorise mémoire, concentration.  

Quartz rose : pierre de l'amour, apporte douceur, 
sérénité, rassure, apaise, guérit les blessures 

affectives les plus douloureuses, les chagrins d'amour. 
Aide à s'aimer tel que l'on est, ouvre le cœur, favorise 

les rencontres amoureuses. Développe la créativité 

artistique et la sensibilité. Sécurisant pour enfants et 
adolescents, dégage des pollutions psychiques.  

Bracelet monté sur élastique 

25€ 

 

Agate naturelle:  

Pierre féminine, recentre, calme et rassure. Permet 

de cultiver la confiance en soi et de retrouver la 

connexion avec soi-même. C'est le gemme de la 

Terre, qui nous relie à sa force et à sa beauté, c'est 

l'amour du sol nourricier. Pierre d'ancrage, elle 

apporte stabilité. Elle représente la vie matérielle 

dans son aspect positif. 

Bracelet monté sur élastique 

30€ 

 

Cristal de Roche Rutilé : pierre d’énergie. Amplifie la 

circulation énergétique. Dynamise. Facilite la 

compréhension de nous-même et des autres. 

Conseillé en association avec d'autres pierres pour 

amplifier les propriétés. Fatigue et épuisement, apaise 

le surmenage. Propice au sommeil. 

Labradorite : pierre de protection, bouclier/éponge 
qui absorbe les énergies négatives, les mauvaises 

intentions. Protection, régénération. Préserve 
l'énergie quand confrontés à des personnalités 

épuisantes, vampirisantes. Recommandé dans les 
métiers de soins ou de conseils: professions 

médicales, avocats, assistantes sociales, thérapeutes, 

évite d’absorber les problèmes des autres. Soulage et 
aide à récupérer des grandes fatigues physiques et 

intellectuelles, puissance régénératrice très grande. 
 

Nœud coulissant réglable 

 

25€ 
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Sodalite : favorise la vision intérieure, clarifie le mental. 

Permet le développement et la construction de la 
médiumnité. Stimule les fonctions cérébrales, 

l'intelligence intuitive. Calme les douleurs de cou. 
 

Citrine : bonne humeur, abondance. Pierre 

d'optimisme, rassure, détend, rend joyeux. Dissipe 
l'inquiétude. Attire prospérité et réussite. Pierre solaire 

qui réchauffe le cœur et le tonifie, aide au 
rayonnement, renforce la lumière. Eloigne fatigue et 

dépression. En période d'examens, facilite 
concentration et réussite. Santé de la peau, des ongles, 

cheveux. Calme les douleurs du bas du dos, du bassin, 

des ischions. 
 

Nœud coulissant réglable 
 

25€ 

 

 

 

Turquoise : union du ciel et de la terre. Pierre de la 

jeunesse et de la communication. Aide à l'expression, 
favorise l'écoute des autres, l’amitié, l’affection 

réciproque, soulage le chagrin. Pierre des voyageurs: 
protège des accidents et des agressions physiques, du 

mal des transports (mer, air, vertige). Soigne les troubles 

cardiaques. 
 

Nœud coulissant réglable 

25€ 

 

 

 

 

 

 

Agate naturelle: pierre féminine, recentre, calme et 

rassure. Permet de cultiver la confiance en soi et de 

retrouver la connexion avec soi-même. C'est le 

gemme de la Terre, qui nous relie à sa force et à sa 

beauté, c'est l'amour du sol nourricier. Pierre 

d'ancrage, elle apporte stabilité. Elle représente la vie 

matérielle dans son aspect positif. 

Nœud coulissant réglable 
 

30€ 
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PENDENTIFS 

ET  

COLLIERS 
 

 

 

Les pendentifs sont montés sur cordon (noir, bleu foncé, bleu clair, jaune ou violet au choix).  

Possibilité de les monter sur chaine dorée, 10€ supplémentaires 
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Cristal de Roche: 

Pierre d’énergie. Amplifie la circulation énergétique. 

Dynamise. Facilite la compréhension de nous-même 

et des autres. Conseillé en association avec d'autres 

pierres pour amplifier les propriétés. Fatigue et 

épuisement, apaise le surmenage. Propice au 

sommeil. Calme les diarrhées, le mal des transports, 

les migraines. 

30€ 

 

 

 

 

Grenat : 
 

Il renforce notre énergie vitale et notre créativité, il 
stimule notre "feu sacré". Il améliore la circulation 

sanguine grâce à sa forte teneur en fer et s'avère très 

utile en cas de fatigue, compensant les insuffisances 
veineuses (mains et pieds froids, jambes lourdes). Il 

relance la vigueur et la fougue physique. Il convient 
parfaitement aux personnes posées et calmes. A porter 

en collier, pendentif, bague, bracelet ou sous forme de 

pierre roulée dans la poche. Déconseillé aux colériques, 
hypertendus, amibitieux pour qui il serait trop 

énergisant. 

 

30€ 

 

 

Calcédoine : art de la parole. 

Elle favorise l’expression verbale. Pierre des beaux 

parleurs, des chanteurs, donne une voix agréable, 

favorise l’expression des idées, des pensées, des 

sentiments. Pierre de douceur: aide à faire face aux 

difficultés, calme dans les situations d'énervement et 

de colère. Problèmes de gorge, atténue l'enrouement. 

Bégaiements, extinction de voix. Apaise inflammations 

et infections respiratoires. Stimule la circulation et 

l’activité des liquides corporels. Ménopause: supprime 

les bouffées de chaleur, l’inquiétude, l’hypersensibilité 

et autres troubles de la ménopause. 

25€ 
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Obsidienne Flocon de neige : 

Pierre d'équilibre entre le YIN et le YANG, elle 

fonctionne en équilibrant le mental et les émotions. 

C'est aussi une très bonne pierre protectrice. 

25€ 

 

 

 

 

 

 

Cristal de Roche Rutilé : 

Pierre d’énergie. Amplifie la circulation énergétique. 

Dynamise. Facilite la compréhension de nous-même et des 

autres. Conseillé en association avec d'autres pierres pour 

amplifier les propriétés. Fatigue et épuisement, apaise le 

surmenage. Propice au sommeil. Calme les diarrhées, le mal 

des transports, les migraines. 

30€ 

 

 

 

Améthyste : 

Pierre de sagesse, de sincérité, d’équilibre, de 

tempérance. Spiritualité, sincérité. Talisman: apporte 

chance, réussite et force, protège des sorts. Favorise 

l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit. Pendant la 

méditation, aide à la concentration, éloigne ce qui 

pourrait nous distraire. Créativité, anticipation, 

formation de projets. Pierre du couple: dualités 

intimes, rapport à l'autre, donne un sens à la vie à 

deux. Pierre des diplomates, des négociateurs, des 

hommes d'affaires. Contre le stress, calme les 

angoisses, troubles du sommeil, calme les 

cauchemars. Soulage les maux de tête, les tensions 

nerveuses, aide à combattre les addictions, utile en 

période de sevrage. Traitement des tempéraments 

colériques. Calme les douleurs du bas du dos, du 

bassin, des ischions. Calme les digestions difficiles et 

les douleurs du pancréas. 

30€ 
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Quartz Fumé : 

Concentration, réalisation. Pierre du changement, 

permet affronter les grandes périodes de 

bouleversements de sa vie. Pierre d'enracinement, de 

conscience, d'équilibre. Donne du courage, le sens 

des responsabilités, une plus grande maitrise de sa 

vie. Grand soutien en cas de problèmes d'addictions. 

Chasse les idées noires, rend lucide et accroit la 

détermination. Amplifie et renforce la puissance 

énergétique des corps. Facilite la clarification et la 

transparence. Nettoie les pollutions psychiques, 

émotionnelles et physiques. 

35€ 

 

 
 

 

 
 

 
Quartz rose :  

 
Pierre de l'amour, apporte douceur, sérénité, rassure, 

apaise, guérit les blessures affectives les plus 

douloureuses, les chagrins d'amour. Aide à s'aimer tel que 
l'on est, ouvre le cœur, favorise les rencontres 

amoureuses. Développe la créativité artistique et la 
sensibilité. Sécurisant pour enfants et adolescents, dégage 

des pollutions psychiques. Soutient en cas de carences 

affectives.  
 

25€ 

 

 

 

 

 

 

Cristal de Roche Rutilé : 

Pierre d’énergie. Amplifie la circulation énergétique. 

Dynamise. Facilite la compréhension de nous-même 

et des autres. Conseillé en association avec d'autres 

pierres pour amplifier les propriétés. Fatigue et 

épuisement, apaise le surmenage. Propice au 

sommeil. Calme les diarrhées, le mal des transports, 

les migraines. 

30€ 
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Agate Naturelle : 

 

Pierre féminine, recentre, calme et rassure. Permet de 
cultiver la confiance en soi et de retrouver la 

connexion avec soi-même. C'est le gemme de la 
Terre, qui nous relie à sa force et à sa beauté, c'est 

l'amour du sol nourricier. Pierre d'ancrage, elle 

apporte stabilité. Elle représente la vie matérielle dans 
son aspect positif.  

 
25€ 

 
 

 

 

 

Bois Fossilisé d’eucalyptus, datant de 170 millions 

d'années, transformé en pierre. Le quartz s'est infiltré 

dans les cellules vides du bois en préservant la structure 

cellulaire. En lithothérapie, le bois fossilisé est utilisé pour 

renforcer la conscience du corps, de l'incarnation, de 

l'ossature. Sert de lien télépathique entre les différentes 

époques, aide à nous souvenir de nos vies antérieures. 

Jaspe Rouge : pierre de Renaissance. Permet de 

recharger l'énergie vitale, apporte la douceur du contact 
avec la terre. Pierre d'ancrage, pierre d'action, 

d'initiative, idéale pour concrétiser un projet. Calme les 
digestions difficiles et les douleurs du pancréas. 

 

25€ 

 

 

Améthyste : 

Pierre de sagesse, de sincérité, d’équilibre, de 

tempérance. Spiritualité, sincérité. Talisman: apporte 

chance, réussite et force, protège des sorts. Favorise 

l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit. Pendant la 

méditation, aide à la concentration, éloigne ce qui 

pourrait nous distraire. Créativité, anticipation, 

formation de projets. Pierre du couple: dualités 

intimes, rapport à l'autre, donne un sens à la vie à 

deux. Pierre des diplomates, des négociateurs, des 

hommes d'affaires. Contre le stress, calme les 

angoisses, troubles du sommeil, calme les 

cauchemars. Soulage les maux de tête, les tensions 

nerveuses, aide à combattre les addictions, utile en 

période de sevrage. Traitement des tempéraments 

colériques. Calme les douleurs du bas du dos, du 

bassin, des ischions. Calme les digestions difficiles et 

les douleurs du pancréas. 

30€ 
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Cristal de Roche Rutilé : 

Pierre d’énergie. Amplifie la circulation énergétique. 

Dynamise. Facilite la compréhension de nous-même 

et des autres. Conseillé en association avec d'autres 

pierres pour amplifier les propriétés. Fatigue et 

épuisement, apaise le surmenage. Propice au 

sommeil. Calme les diarrhées, le mal des transports, 

les migraines. 

25€ 

 

 

 

 

 

 

Pyrite : 

 
Elle libère les blocages du Plexus Solaire et est associée à 

la restructuration du mental. Elle stimule les facultés 
intellectuelles, la pensée rationnelle. Elle concerne 

l'organisation, l'ordre, la structure, les chiffres. Elle est 

conseillée pour vaincre les surmenages, les fatigues du 
système nerveux. Elle stimule la mémoire. 

 
25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calcite Jaune : 

 
Elle aide à se connecter aux codifications de l'être. 

Recommandée pour les personnes en recherche 

identitaire ou en perte d'identité. Elle stimule 
l'intellect et apporte stabilité et enracinement aux 

activités tant physiques que mentales. L'angoisse, la 
dépression ne lui résistent pas. 

 

25€ 
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Tourmaline Noire : 

Pierre d'ancrage, elle permet l'enracinement. Elle aide 

à garder les pieds sur terre, à rester bien ancré dans 

la réalité et sera très utile aux personnes souvent 

dans la lune ou influençables. Pierre de protection, 

elle dévie les pollutions électromagnétiques (TV, 

ordinateur, compteur électrique, ...), mais aussi les 

énergies néfastes de personnes mal intentionnées ou 

négatives. Elle redonne vitalité et favorise une 

attitude positive et de neutralité objective. 

25€ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Pyrite : 
 

Elle libère les blocages du Plexus Solaire et est associée à 
la restructuration du mental. Elle stimule les facultés 

intellectuelles, la pensée rationnelle. Elle concerne 
l'organisation, l'ordre, la structure, les chiffres. Elle est 

conseillée pour vaincre les surmenages, les fatigues du 

système nerveux. Elle stimule la mémoire. 
 

30€ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Quartz rose :  
 

Pierre de l'amour, apporte douceur, sérénité, 
rassure, apaise, guérit les blessures affectives les 

plus douloureuses, les chagrins d'amour. Aide à 

s'aimer tel que l'on est, ouvre le cœur, favorise les 
rencontres amoureuses. Développe la créativité 

artistique et la sensibilité. Sécurisant pour enfants et 
adolescents, dégage des pollutions psychiques. 

Soutient en cas de carences affectives.  

 
30€ 
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Tourmaline Noire : 

Pierre d'ancrage, elle permet l'enracinement. Elle aide 

à garder les pieds sur terre, à rester bien ancré dans 

la réalité et sera très utile aux personnes souvent 

dans la lune ou influençables. Pierre de protection, 

elle dévie les pollutions électromagnétiques (TV, 

ordinateur, compteur électrique, ...), mais aussi les 

énergies néfastes de personnes mal intentionnées ou 

négatives. Elle redonne vitalité et favorise une 

attitude positive et de neutralité objective. 

35€ 
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Pendentif Fleur de Vie : 

La Fleur de Vie est l’une des formes les plus puissantes 

de la géométrie sacrée. Elle contient un symbole secret 

qui se crée en dessinant 13 cercles, dessinant la source 

de tout ce qui existe. Elle contient 13 systèmes 

d’informations, chacun expliquerait un certain aspect de 

la réalité. Ces systèmes seraient en mesure de nous 

donner accès à tout, du corps humain aux galaxies. La 

Fleur de vie constituerait une porte inter-dimensionnelle 

et une clef de conscience pour accéder à la connaissance 

intérieure de notre structure. Elle activerait la 

compassion et guérirait les blessures de l’âme. Excellent 

support de méditation! 

25€ 

 

 

Sapèque : pièce chinoise, symbole de prospérité, très 

populaire en Chine, elle est souvent utilisée comme une 

amulette. 
 

 
Amazonite : pierre d'épanouissement, elle apporte 

harmonie, bonheur, sérénité, tendresse. Equilibre nos 

énergies masculines et féminines. Favorise l'expression 
authentique et spontanée de l'amour et des sentiments.  

 
Hématite : pierre d'ancrage, harmonise le corps et 

l'esprit, régénère, apporte vitalité. Fortifie la volonté, 
développe la confiance en soi. Permet de sortir de 

certaines situations avec détermination et aide à 

reprendre goût à la vie dans des périodes difficiles.  
 

25€ 

 

 

 

 

 

Pendentif Nazar Boncugu, œil bleu de Turquie : 

amulette, protège du mauvais sort, chasse les malheurs. 

Laiton et verre peint 

25€ 
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BAGUES 
 

Les bagues sont sur commande à votre tour de doigt. 

 

Pour mesurer votre doigt, vous pouvez utiliser un mètre ruban. Mesurez la circonférence de votre 

doigt en mm. Cette mesure correspond à la taille de la bague. 

 

Vous pouvez également utiliser le baguier virtuel ci-dessous. Imprimer cette page, munissez-vous 

d’une bague, style anneau, au bon tour de doigt. Posez-la sur les cercles ci-dessous, votre tour de 

doigt correspond au cercle dont le trait noir apparait intégralement à l’intérieur de l’anneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bagues des pages 16 et 17 sont disponibles en argent à 25€ au lieu de 15€ en laiton. 
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Spinelle Noire : pierre d’ancrage, de réalignement des chakras. Elle aide 

spirituellement dans les épreuves matérielles, les procès. 15€ 

 

 

Gold Stones : pierre d’intuition, propice à 

la méditation, l'introspection, la 

recherche de vérité et de connaissance. 

Ouvre à l'écoute, au dialogue, 

générosité, sens de la justice, du devoir, 

de la rigueur, loyauté, persévérance. 15€ 

 
 

 
 

 
 

Améthyste : pierre de sagesse, de sincérité, d’équilibre, de tempérance. 

Spiritualité, sincérité. Talisman: apporte chance, réussite et force, protège 
des sorts. Favorise l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit. 15€ 

 

 

 

 

Agate Rouge : pierre de feu, apporte force, dynamisme, énergie, courage, 

ambition. Recommandé aux femmes enceintes, favorise la gestation, la 

lactation. Evite le baby blues. 15€ 

  

 

 

 

Quartz rose : pierre de l'amour, apporte douceur, sérénité, rassure, apaise, guérit les 
blessures affectives les plus douloureuses, les chagrins d'amour. Aide à s'aimer tel 

que l'on est, ouvre le cœur, favorise les rencontres amoureuses. Développe la 

créativité artistique et la sensibilité. Sécurisant pour enfants et adolescents, dégage 
des pollutions psychiques. 15€ 

 

 
 
 

 
 

Œil de tigre : pierre de protection. Il a les propriétés d'un miroir, il renvoie 
les énergies négatives à son émetteur. Il donne de l'énergie et de la 

confiance en soi. Convient aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et 
à atteindre leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. Il combat 

les cauchemars, guérit les angines, renforce le cœur. Très favorable aux 
muscles, à porter avant une compétition sportive. Combat l'asthme. 15€ 

 

 
Les bagues des pages 16 et 17 sont disponibles en argent à 25€ au lieu de 15€ en laiton. 
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Amazonite : pierre d'épanouissement, elle apporte harmonie, bonheur, 

sérénité, tendresse. Equilibre nos énergies masculines et féminines. 

Favorise l'expression authentique et spontanée de l'amour et des 

sentiments. Action filtrante: protège de la pollution électromagnétique 

(téléphones, ordinateurs). 15€ 

 

 

 

Quartz Fumé : concentration, réalisation. Pierre du changement, permet affronter 
les grandes périodes de bouleversements de sa vie. Pierre d'enracinement, de 

conscience, d'équilibre. Donne du courage, le sens des responsabilités, une plus 
grande maitrise de sa vie. 15€ 

 

 
 

  
Œil de tigre : pierre de protection, il a les propriétés d'un miroir, il renvoie les 

énergies négatives à son émetteur. Il donne de l'énergie et de la confiance en 

soi. Convient aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et à atteindre 

leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. 15€ 

 

 

 

 

Labradorite : bouclier/éponge qui absorbe les énergies négatives, les mauvaises 

intentions. Préserve l'énergie quand confrontés à des personnalités épuisantes, 
vampirisantes. Soulage et aide à récupérer des grandes fatigues physiques et 

intellectuelles, puissance régénératrice très grande. 15€ 
 

 

 
 

 

Hématite : pierre d'ancrage, harmonise le corps et l'esprit, régénère, 

apporte vitalité. Fortifie la volonté, développe la confiance en soi. Permet 

de sortir de certaines situations avec détermination et aide à reprendre 

goût à la vie dans des périodes difficiles. 15€ 

 

 

 

 

Améthyste : pierre de sagesse, de sincérité, d’équilibre, de tempérance. 
Spiritualité, sincérité. Talisman: apporte chance, réussite et force, protège 

des sorts. Favorise l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit. 15€ 

 
 

 

Les bagues des pages 16 et 17 sont disponibles en argent à 25€ au lieu de 15€ en laiton. 



18 
 

 

 

Bague des 7 chakras : soigne la pureté de nos chakras. Très 

puissant pour la santé, la purification, l'ouverture à la lumière 

cosmique. Soulage les organes et articulations. A porter sur soi 

pour augmenter nos propres énergies. 20€ 

Jaspe rouge (renaissance), Cornaline (joie de vivre), Citrine 

(abondance), Aventurine (auto-guérison), Calcédoine (art de la 

parole), Sodalite (vision intérieure), Améthyste (spiritualité). 

 

 

 

Bague clochette indienne sculptée : 
Fait du bruit, pierre d’améthyste à l’intérieur 

 
Améthyste : pierre de sagesse, de sincérité, d’équilibre, de 

tempérance. Spiritualité, sincérité. Talisman: apporte chance, 

réussite et force, protège des sorts. Favorise l'élévation 
spirituelle, la clarté de l'esprit.  

 
35€ l’unité 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Pierre de Lune : stimule l’imagination, incite à la rêverie, à la poésie, 

idéal pour les personnes trop terre à terre et/ou matérialistes. Apporte 
tolérance aux personne dures, calme les réactions excessives, apaise 

les émotions et le stress. Soulage les douleurs menstruelles, favorise 
l’équilibre hormonal. Développe l’intuition. 20€ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Agate Naturelle : pierre féminine. Recentre, calme et rassure. 

Permet de cultiver la confiance en soi et de retrouver la connexion 
avec soi-même. C'est le gemme de la Terre, qui nous relie à sa force 

et à sa beauté, c'est l'amour du sol nourricier. Pierre d'ancrage, elle 
apporte stabilité. Elle représente la vie matérielle dans son aspect 

positif. 20€ 
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Agate Naturelle : pierre féminine. Recentre, calme 
et rassure. Permet de cultiver la confiance en soi 

et de retrouver la connexion avec soi-même. C'est 
le gemme de la Terre, qui nous relie à sa force et 

à sa beauté, c'est l'amour du sol nourricier. Pierre 

d'ancrage, elle apporte stabilité. Elle représente la 
vie matérielle dans son aspect positif. 35€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onyx : il a la réputation d'ancrer dans un monde plus 

stable et d'aider à la maîtrise de soi. Il confère de la 

force et apporte un soutien dans les situations 

difficiles avec un stress important. On lui prête aussi 

des vertus pour guérir des traumatismes anciens, 

physiques ou psychiques, affectant encore la vie 

présente. 35€ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Agate Naturelle : pierre féminine. Recentre, calme 
et rassure. Permet de cultiver la confiance en soi 

et de retrouver la connexion avec soi-même. C'est 
le gemme de la Terre, qui nous relie à sa force et 

à sa beauté, c'est l'amour du sol nourricier. Pierre 

d'ancrage, elle apporte stabilité. Elle représente la 
vie matérielle dans son aspect positif. 35€ 
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BOUCLES 

D’OREILLE 
 

 

Toutes les paires de boucles d’oreille sont en argent 925/1000, elles sont anti-allergiques 
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Pierre de Lune : 
 

Stimule l’imagination, incite à la rêverie, à la poésie, 

idéal pour les personnes trop terre à terre et/ou 
matérialistes. Apporte tolérance aux personne dures, 

calme les réactions excessives, apaise les émotions et 
le stress. Soulage les douleurs menstruelles, favorise 

l’équilibre hormonal. Développe l’intuition.  
 

25€ 

 
 

 

 

 

 

 

 
Quartz Fumé : 

 
Concentration, réalisation. Pierre du changement, permet 

affronter les grandes périodes de bouleversements de sa 

vie. Pierre d'enracinement, de conscience, d'équilibre. Donne 
du courage, le sens des responsabilités, une plus grande 

maitrise de sa vie. Grand soutien en cas de problèmes 
d'addictions. Chasse les idées noires, rend lucide et accroit 

la détermination. Amplifie et renforce la puissance 
énergétique des corps. Facilite la clarification et la 

transparence. Nettoie les pollutions psychiques, 

émotionnelles et physiques. 
 

25€ 
 

 

 
 

 
Aigue Marine : 

 
Clarté et persévérance. Pierre porte bonheur des gens 

de la mer. Pierre douce et reposante. Facilite la 

communication et permet de développer un discours 
clair, une grande capacité d'écoute et d'expression de 

la vérité. C'est une pierre de méditation qui favorise la 
créativité personnelle et clarifie la perception. Elle 

aide à mieux se comprendre soi-même, accroît la 

sensibilité et dissipe la confusion. Elle donne du 
courage et s'avère très utile en cas de stress, car elle 

possède des vertus apaisantes et calmantes. Fluidifie, 
régule les liquides du corps, fortifie les organes 

d'élimination. Combat les irritations de la gorge, les 

allergies et les douleurs dentaires. Efficace contre le 
mal des transports. Contre le mal de gorge et les 

allergies. 
 

25€ 


