
Ce bijou personnalisé réunit les symboliques des nombres et des cristaux.  
Avec la date de naissance, votre ami, votre famille ou partenaire a choisit d’offrir votre Pierre de chemin de Vie et ou pierre relié à votre Énergie de Naissance. La Symbolique 
nous indique des traits de personnalité potentiels, c’est à dire pouvant être développé ou potentiellement développé, cette énergie est ici représentée par le nombre et la pierre. 
Avant de commencer, on met en avant 2 valeurs qui sont : d'une, celle de maintenir son libre-arbitre et que cette liste est non-exhaustive, et de deux, celle de dire que tout ce qui 
existe peut être vécu dans ses compléments, par exemple un nombre qui représente l'expansion peut à l'inverse représenté comme une timidité. On est dans la constatation 
d'une énergie potentielle et le non-jugement. 
 
Je vous souhaite avec cœur, plein d'Amour et de Lumière. Merci.  
 

 
CHEMIN de VIE 1 représenté symboliquement par le GRENAT 
Représente le côté masculin, la force, le courage, l’indépendant qui se construit seul, 
autonome, il est lié au sang, à l'aspect physique, à l'Action, à l’engagement etc. 
Purification : Terre, eau distillée ou de source, amas cristallin. (Composé de fer) 
Rechargement : Soleil matinal, amas cristallin 
 
CHEMIN de VIE 2 représenté symboliquement par l'ÉMERAUDE 
Représente le côté féminin, la sensibilité, la tolérance, intuition, émotions, la compassion etc. 
Purification : eau distillée ou de source, amas cristallin 
Rechargement : exposée aux rayons de la pleine lune 
 
CHEMIN de VIE 3 représenté symboliquement par la CITRINE  
S'ouvre aux autres, aux voyages, à la communication, aux échanges. Représente la 
confiance, lié à la gorge, à l’énergie, à la joie, au système immunitaire, à la digestion etc. 
Purification : eau distillée ou de source, amas cristallin 
Rechargement : Soleil matinal (les premiers rayons) 
 
CHEMIN de VIE 4 représenté symboliquement par la MAGNÉTITE 
Représente la force, le courage, l’organisation, la structure, comme la construction d'une 
maison (4 murs). Il représente le cadre, le déploiement, les limites, la circulation du sang etc.  
Purification : Terre, eau distillée ou de source, amas cristallin. (Composé de fer) 
Rechargement : soleil matinal 
 
CHEMIN de VIE 5 représenté symboliquement par le CRISTAL DE ROCHE 
Représente l’expérimentation, la transformation la régénération, le mouvement, l’adaptabilité, 
la liberté etc. 
Purification : eau salée 
Rechargement : soleil matinal  
 
CHEMIN de VIE 6 représenté symboliquement par la RHODOCROSITE 
Représente la douceur, la sensibilité, l’harmonie dans les relations, amicales, familiales, de 
couple en passant par les émotions etc. 
Purification : eau distillée ou de source 
Rechargement : exposée aux rayons de la pleine lune 

CHEMIN de VIE 7 représenté symboliquement par l’AMÉTHYSTE 
Représente les pensées, la réflexion, la justesse et l'équilibre, la recherche d'harmonie et de 
Paix en passant par la compréhension mentale, l’éveil etc. 
Purification : eau distillée ou de source, amas cristallin 
Rechargement : exposée aux rayons de la pleine lune 
 
CHEMIN de VIE 8 représenté symboliquement par la PYRITE 
Représente l'infini, le tout est possible, la transformation, la matière, le pouvoir ou la 
construction, la confiance, les organes du ventre (intestins etc.) 
Purification : Terre, amas cristallin 
Rechargement : soleil matinal 
 
CHEMIN de VIE 9 représenté symboliquement par la LABRADORITE 
Représente la sagesse, l'altruisme, l'aide aux autres, la transformation, 'ouverture au 
monde, aux autres etc.  
Purification : eau distillée ou de source 
Rechargement : Soleil du matin ou exposée aux rayons de la pleine lune 
 
CHEMIN de VIE 11 représenté symboliquement par la CHAROÏTE 
Représente l’expansion, la libération, les émotions, l’intuition, la spiritualité, la féminité, 
l’acceptation etc. 
Purification : eau distillée ou de source, amas cristallin 
Rechargement : exposée aux rayons de la pleine lune 
 
CHEMIN de VIE 22 représenté symboliquement par le LAPIS LAZULI (ou CHAROÏTE) 
Représente la féminité, la créativité, l’imagination, l’intuition, sens pratique etc.  
Purification : eau distillée ou de source, amas cristallin 
Rechargement : Soleil matinal ou exposée aux rayons de la pleine lune 
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