
 
 

 

 

LE BRACELET DE CHEMIN DE VIE 

 

Pourquoi un bracelet chemin de vie ? Le bracelet chemin de vie sera notre compagnon de route. Chaque pierre qui 

constitue ce bracelet a une symbolique particulière, et chacune d'entre elle est établie en fonction de nos noms et 

prénoms. 

Les noms et prénoms que nous portons sont des indicateurs quant à notre histoire personnelle. Les pierres du chemin de 

vie nous aident à comprendre nos difficultés, à activer les leviers et faire sauter les verrous. La problématique mise à jour 

peut être réparée par la vibration des minéraux. 

Il y a en tout 8 pierres dans nos chemins de vie: 

La pierre de base: Elle représente nos racines. Elle va nous permettre d'évoluer, les cadeaux de la vie arrivent. 

La pierre de sommet: Elle représente notre réalisation spirituelle. Celle vers laquelle on se dirige toute notre vie pour 

s'intégrer complètement. 

La pierre de chemin de vie: Elle donne la piste à suivre pour passer de la base au sommet. La peur, les craintes, sont 

souvent à l'origine des blocages, elle fait sauter les verrous. Laissez libre cours à votre intuition. 

La pierre d'appel: C'est l'océan sans lequel on baigne. Elle nous pousse, nous bouscule. Elle va symboliser nos émotions 

profondes, ce que nous n'arrivons pas à formuler. Elle va mettre en conscience les barrages. 

La pierre de personnalité: Elle représente le mental, l'intelligence, l'expression, la dualité. Elle renforce le plan mental, le 

régule lorsqu'il grince. Si l'énergie est inversée, nous perdons notre axe. C'est la pierre de l'apaisement, la clé de passage 

par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer. 

La pierre d'expression: C'est la pierre de la communication. Elle nous permet de nous situer dans le monde. Elle permet 

d'entrer en contact. Il faut l'appeler au secours en cas de difficultés relationnelles. Elle représente la maitrise de soi, et 

contribue à nous affirmer. Elle nous permet de prendre notre place et d'entrer en contact avec notre entourage. 

La pierre de touche: Par elle, tout est possible, on peut entrer partout. C'est comme une porte. Elle peut nous accompagner 

tout le temps, facilite les choses lorsque tout se bouscule. Elle permet d'être lucide, elle est le moyen d'entrer dans notre 

conscience, l'intégrer et la dépasser. Elle vient nous réunifier. 

La pierre de vœux: Elle repr se te la se si ilit  i t rieure de l' tre, la fi re des aspiratio s et des vœux. 

 

C'est un bracelet personnalisé qui allie la numérologie et la minéralogie. Le bracelet est fabriqué sous un référentiel de 33 

pierres, appelé Alchimiste. 

Le souffre, le sel et le mercure ne peuvent pas être présents sur le bracelet et ne sont pas remplacés par d'autres pierres. 

De même l'émeraude est une pierre qui ne se mélange pas avec les autres pierres. Si elle est présente dans votre chemin de 

vie, elle vous sera fournie indépendamment de votre bracelet sous for e d’une pierre roulée. 

 

Pour toute commande, merci de bien vouloir compléter le formulaire, et l’adresser par ail à : mycrealyd@orange.fr 

Le bracelet sera livré dans une pochette organza, accompagné d'un descriptif complet. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Bon de Commande – Bracelet de Chemin de vie 

 

Nom :      Prénoms : 

 

Adresse : 

Code postal :     Localité : 

 

Téléphone :     Email : 

 

Renseignements nécessaires au calcul du Chemin de vie (tous les prénoms sont indispensables) : 

1
er

 prénom : 

2
ème

 prénom : 

3
ème

 prénom : 

Autres prénoms :  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 

Nom de famille du père : 

Nom de jeune fille de la mère :  

Tour de poignet ajusté (en cm) : 

 

Cr atio  d’u  Bra elet Che i  de vie :       5,00 € 

Frais de port :          0 ,50 € 

           ______ 

Somme totale :          37,50 € 

Règlements acceptés : Chèque bancaire, PayPal 

 

« TVA non applicable - article 293B CGI »  

MyCrealyd 
04, Place de l'église 
51210 LE THOULT TROSNAY 
Tél: 03.26.80.41.52 
Email: mycrealyd@orange.fr 

RCS : 512 135 286 00015 
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