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Mon éthique 
Je recherche les plumes dans la nature, je les identifie et les prépare pour mes 

créations. Je me fournis aussi auprès de fermes, d’élevages , de particuliers et de 

sites internet. 

Je respecte et remercie chaque animal de me confier son plumage et l ’univers 
me guide à leur rencontre. 

Lors de mes créations, je prodigue les soins nécessaires à leur préservation et 

j’enrichis mon travail  énergétiquement (purifié, chargé et magnétisé). 

 

Ma présence 

Le lancement de mes créations a eu l ieu grâce à  celles qui m'ont fait confiance.  

Je vous partage ce qui me fait vibrer depuis mon monde tout en plume. 

La plume m'inspire et les échanges qu'elles m'offrent aujourd'hui sont des 

cadeaux . Je souhaite vous apporter ma présence au travers de ces bijoux et 

objets de décoration  autant que je m'enrichis de la vôtre. 

En toute bienveillance, mon projet de cœur est de contribuer à l 'harmonie, 
l 'ouverture et la protection. Mes créations comportent toutes des plumes. Elles 

sont intuitives selon vos besoins et vos attentes. Je porte une attention 

particulière à la recherche, l 'authentification et la symbolique des plumes. 

Murmure de l 'âme est une création particulière, un moment hors du temps où je 

me connecte à vous à distance pour personnaliser une création. 

Du cœur à la plume est aujourd’hui une association loi 1901 créée par deux 
complices et amies. 
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Collection Boucles d’oreille 

Bip bip ! 

L'autruche véhicule l 'énergie de l 'acceptation insouciante, elle ne se pose pas de 

question. Un des plus grand oiseau et aussi le seul qui ne vole pas, l 'autruche est 

extrêmement rapide et joue avec sa curiosité qui lui donne cet air un peu fofolle. 
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Yin yang  

Ces boucles, vêtues de noir et blanc, m'ont été inspirées du symbole du Yin et du 

Yang . J'ai utilisé la plume d'autruche pour la beauté de ses couleurs, le mâle 

se sert d'ail leurs de ses plumes noires et blanches pour faire la parade nuptiale.  

Pierre de protection, l 'onyx (noire) contribuera à vous recentrer, à vous aligner 

avec votre pouvoir intérieur et à vous rendre maître de votre destin. Roche très 

positive, la calcedoine est une pierre paisible qui apporte la douceur et le calme.  

La fleur de lotus (nouvellement tatouée sur mon corps ) harmonise vos 

énergies féminine et masculine. Le cygne accompagne ces boucles. 

Reprenez votre pouvoir intérieur et équilibrez votre  

 

Transformation  

Ces plumes de teinte orangée vous apporteront une énergie dynamique : 

écoutez votre créativité pour atteindre le succès  

Vous accompagnant dans l 'équilibre de votre chakra sacré, elles sont surmontées 

du papillon symbolisant l 'évolution et la joie ainsi que la transformation et la 

métamorphose personnelle.  

Déployez votre féminin ! Le changement est à votre porte. 

Ces boucles sont montées sur crochet en argent et préparées avec tout mon .  

Elles se sont reposées auprès d'une pyrite, pierre de feu qui a des vertus anti 

stress. 
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Je m'inspire de l 'Oracle Libération énergetique des Oracles d'ISa, une merveille 

de travail  énergétique  

 

Colibri  

Accompagné de plumes bleues (longueur totale de 6cm), elles apporteront la 

protection et la bonne santé. 

Avec les plumes vertes (7cm de longueur), elles annonceront l 'abondance et 

transmettront une énergie fluide de bien être et d'amour.  

Le colibri, présenté en acier inoxydable, est rempli de symbole. D'après l 'Oracle 

du peuple animal d’Arnaud Riou, il  vous délivre le message suivant "Il  n'y a pas 

de petits gestes, i l  n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais 

en conscience est grand par son intention".  

L'ouverture au monde des plumes demande de la légèreté et de la délicatesse. 

De la plus petite à la plus grande, elles se portent avec douceur et donnent le 

pouvoir des oiseaux qui nous les ont confiées. 
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Collection Boucles d’oreille 
asymétriques 

 

 

Le regard du paon  

Que dit-i l  du paon : "Si le paon est synonyme d'élégance, d'excellence et de 

raffinement, son message dépasse l 'image et l 'apparence. L'œil que nous montre 
le Paon est le troisième œil, celui de l 'intuition et du retour à l 'essentiel. Celui qui 
permet justement de sonder les cœurs et de dépasser la perception hab ituelle 

pour accéder au regard de la magie et du sacré." Extrait de l’Oracle du peuple 
animal d’Arnaud Riou 

Les yeux sont la porte de l 'âme. Un jour, un regard s'est plongé dans le mien 

pour voir mon âme depuis j'ai compris l 'importance de se regarder dans  les yeux.  

Le paon vous regarde avec 100 yeux et chacun d'eux peut inspirer votre 3ieme 

oeil. 

Une première paire asymétrique accompagnée d'une malachite, pierre dont on 

dit qu'elle est le "miroir de l 'âme" car elle touche vos sentiments intérieurs et 

reflète ce qui est en vous.  
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Tribal   

Les boucles asymétriques inspirées de l’Afrique . 

Au couleur du soleil , cette plume jaune développera votre 3ieme chakra du 

plexus solaire. Elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie. La plume d'oie 

est recouverte d'un duvet qui forme ensemble un semblant de... Vous devinez ?  

La pierre de jaspe bois soulagera votre s olitude et vous permettra de garder le 

moral et vous aidera à confronter la négativité. L'éléphant quand à lui symbolise 

la puissance et l ’indépendance .  En toute sagesse, déployez l 'être grand et 

fort qui est en vous et surtout l iez le à votre tribu de . 
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Affirmation  

Le message de la plume bleue est de se recentrer, de méditer et de prendre 

le temps d’écouter les autres. Se retrouver avec soi même amène à mieux 
échanger avec les autres. Leur couleur rappelle celle de l 'océan, lieu de 

ressourcement. 

Cette plume d’oie surmontée d’une plume de coq  et d’une plume de poule 

moucheté vous apporteront le soutien de votre foyer . 

Avec ce bleu, vous pourrez aussi orienter vos intentions sur le chakra de la gorge. 

La douceur de l 'Apatite a accompagné la créa tion de cette paire asymétrique. 

Tout va bien, vous pouvez exprimer vos idées sans heurt  
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Barbapapa  

Je suis inspirée par la famille Barbapapa. Le rose est partout .  

Cette paire asymétrique est surmontée d'une pierre de 8 mm de Rhodonite qui  

calmera votre stress et renforcera votre immunité. Elle vous diffusera courage et 

confiance en soi et favorisera vos élans amoureux . 

Les plumes roses ont aussi des vertus apaisantes. Elles présagent une naissance à 

venir ou le fait que la famille va s'agrandir . Avec la plume rose, restez connecté 

aux énergies d'amour et vous constaterez que tout est possible, surtout le 

meilleur. Lorsque vous vibrer avec le cœur, l 'univers conspire pour mettre tous 

les signes sur votre chemin . 
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Collection Mono-boucles 

Résurrection  

La plume noire vous apporte un message de sagesse mystique pour transcender 

une perte .  Symbole de protection, elle est présentée accompagnée d'une ou 

de 3 plumes mouchetées. La plume noire vous réservera des surprises comme à 

moi même lorsque j'imaginais des pensées negatives alors qu'elle symbolise 

la l ibération  

 

Liberation  

Le message de la plume noire est "Je sais ce que tu traverses, je t'aide et te 

soutiens". Faites de cette plume votre alliée en période de deuil ou de fin de 

souffrance car elle vous apportera protection en repoussant les énergies 

négatives. Ces boucles en plumes noires se portent en mono boucle ou en paire. 

Le crochet et les accessoires sont dorés. La paire est surmontée d'une tête de 

bouddha en hématite pour l 'apaisement et la protection. La mono boucle 

possède deux onyx et une cornaline pour la joie et la protection de même. 
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Sirène  

Ces mono-boucles sont violette et rose. Combinaison entre des plumes de coq et 

d'oie, elles m'ont été inspirées par les sirènes qui ondulent de leur queue. En 

rose, les plumes calmeront vos inquiétudes. Elles indiquent la complicité avec 

votre ange gardien qui rit avec vous de bonheur et vous apporte de la joie dans 

votre vie. En violet, les plumes vous accompagneront vers une spiritualite 

profonde et symbolisent la foi. La pierre est une sodalite. Elle vous donnera du 

réconfort et vous aidera à une meilleure compréhension de vous même et du 

monde.  
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Collection objets de décoration 

Attrapez vos rêves  

Les attrapes rêves ont différentes formes, couleurs et textures. Je vous laisse 

découvrir la douceur de premier et le pétil lant du deuxième.  

 

Lumières en plume  

Elles sont éclairées par des lampes Led à pile (rangées dans un petit sachet à 

l 'extérieur facilement accessible). A l 'intérieur de chaque contenant en verre ou 

plastique, vous trouverez un message. Je personnalise chaque lumière. 
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Collection Colliers 

Soleil  

La plume jaune est l iée au chakra du plexus solaire. Soyez fière de vous  ! 

Avancez pleine de gratitude ! 

 

L'équilibre  

Ce coll ier bicolore est monté sur un câble noir. Ces plumes mouchetées 

apportent la paix et leur vertue est renforcée par la fleur de vie qui est 

harmonisante  

Sa propriétaire pourra donc le porter en toute légèreté et lâcher prise pour 

entrer dans le monde angélique  
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Collection bracelets 

 

Bracelet de paon  

 

Special et unique, ce bracelet est aux couleurs violette et ver te et associe plume 

de coq, d'oie et de paon. 

La particularité de c e bracelet se trouve dans le projet. En effet, Françoise m'a 

proposé de relever un challenge ! "Connecte toi à mon âme et propose moi un 

bijou " 

 

Chevillière 
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Collection Porte Bonheur 

Talisman 

Ce talisman accompagnera votre trousse, sac à main, sac à dos, porte monnaie. 

Sa chaine possède une attache et est ornée de 3 plumes d’oie violettes. 
L’oie est un symbole de voyage, de loyauté, de sociabilité. Ses plumes vous 
guideront vers un nouveau départ et leur couleur violette évoque la foi et 

apporte les connaissances divines. Le violet est aussi la couleur du chakra 

coronal. 
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Grigri  

Vibrez librement avec votre grigri porte bonheur . Montés sur anneau et 

porte clé, vous pourrez l 'accrocher à votre sac à main, à vos clés, sacoche ou 

encore cartable pour les plus jeunes. 

Ces grigris différent des précédents en plumes colorées car ils ont une 

authenticité très spéciale, les plumes m'ont été confiées directement par les 

oiseaux .  

Le premier possède une plume de Pic Epeiche et du duvet de Vautour. Il  est 

surmonté de perles en quartz, symbole de pureté spirituelle, et d'améthyste 

incrustée de metal.  

Le deuxième est en plumes de Vautour surmonté de jaspe rouge. Cette pierre est 

aussi appelée "protection suprême" car elle accompagne les périodes de stress 

en aidant au retour au calme et à la sérénité. 

Le Vautour ! J'ai croisé ce magnifique rapace dans les montagne, i l  m'a honorée 

de son vol et je l 'ai remercié de m'avoir confié ses plumes . Il  vient nous parler 

le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Il  nous demande d'avoir 

confiance, il  épure et rappelle que les choses s'arrangeront. Ce qui nait vient à 

mourir et ce qui meurt vient à renaître.  

Les plumes de pic Epeiche symbolisent la purification et la guérison. Oiseau sacré 

de Mars, i l  apporte la protection à celui qui les porte.  
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Tarif - Vente directe 

Bon de commande 

 
Ces  prix sont s tandard. I ls peuvent varier en fonction de la personnalisation. 

*Fra is d’expédition (Envoi soigné avec enveloppe à  bulle. Lettre suivie. Délai de 3 à  5 

jours .) : 

- Boucle, bracelet, porte bonheur : 2€/1 bi joux ; 3€/ 2 bi joux 

- Autres  : à  définir selon le poids (me contacter) 

Comment me contacter : du.coeur.plume@gmail.com        06.36.21.75.34 

 

Nom  

Prénom  surnom  

Adresse  Date naissanc  

Ville    Code postal  

Téléphone  (   ) Courriel  

Mode de paiement 
 chèque  espèce  paylib/ paypall 

Comment m’as-tu trouvé ?                   

Quelques précisions… 
facebook instagram Esty               Autre 

As-tu ou connais tu ton 

animal totem ? 

Quel est ton signe 
astrologique ? et ton 

ascendant ? 

Quelles autres précisions te 

caractérisent ? 

Que veux-tu me dire 

d’autre sur toi ? 

    

 

 

Article nº. Prix Qté. Montant 

Paire de boucles 20€   

Mono-boucle 15€   

Porte bonheur 10€   

Bracelet simple 20€   

Bracelet complexe 25€   

Collier simple 20€   

Sautoir 25€   

Attrapes rèves 25€ à 50€   

Lampes 10€ à 20€   

Murmure de l’âme (selon la création) 25 à35€   

Sous-total  

Frais d’expédition*  

Total  

 

mailto:du.coeur.plume@gmail.com
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Bon de commande (suite) 

Frais de port et de retour 

 

Les commandes sont vérifiées et validées en amont de l’envoi (photo). 
Les l ivraisons sont faites à l ’adresse indiquée par l’acheteur.  

Les envois se font par lettre suivie La poste. Les bijoux sont placés dans u ne 

enveloppe à bulle. 

Les délais de l ivraison sont donnés qu’à titre indicatif  : de 3 à 5 jours en France. 

Du cœur à la plume pourra fournir par e-mail à l ’acheteur le numéro de suivi de 
son envoi . 

L’acheteur est l ivré à son domicile par son facteur.  
Les frais de port s’élèvent à  : 

- Boucle, bracelet, porte bonheur : 2€/1 bijoux ; 3€/ 2 bijoux 

- Autres : à définir selon le poids (me contacter) 

 

En cas de problème ou de demande de retour, une réponse sera apportée de 

remplacement. Les frais de port ne seront pas remboursés. 

 

Diffusion des informations 

 

Nous collectons vos données afin de gérer votre commande. Ces données 

peuvent également permettre à Du cœur à la plume de vous adresser par 

courriel de nouvelles offres. 

Pour le permettre, vous devez cocher les cases ci-dessous :  

 J’accepte que Du cœur à la plume me propose par courriel de nouveaux 

produits ou services.  

Si  vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci -

dessous :  

Je refuse que Du cœur à la plume me propose par courriel des produits 

analogues à ceux que j’ai déjà commandés.  
Signature : 
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Contactez moi : 

Facebook  Du-cœur-à-la-plume 

Instagram @du_coeur_ala_plume 

Boutique Etsy 

Ecrivez moi : du.coeur.plume@gmail.com 

Appelez-moi : 06.36.21.75.34 

Du cœur à  la  plume 

16, route du pas du loup 
33910 Saint Denis de Pile 

Association loi 1901 


