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Les Lampes en Sélénite
La Sélénite serait d’après les
croyances anciennes une pierre
lunaire ce qui lui a donné son
nom. Est-ce la luminescence de
cette pierre exceptionnelle ou la
douceur du toucher ?  En tous cas
elle est bien terrestre et non
lunaire. La Sélénite fait partie des
gypses, blanche ou translucide
elle est si tendre qu’on peut la
rayer avec l’ongle douce et fémi-
nine, c’est une pierre Yin qui faci-
lite le recentrage des chakras. 

C’est pourquoi elle est très souvent utilisée après un choc
brutal pour replacer le corps énergétique. Les naturo-
pathes et magnétiseurs s’en servent comme destressant et
en installent souvent un petit bloc sous leur table de travail
ou de massage.La lampe en Sélénite diffuse une lumière
blanche reposante et calmante, dans une chambre à cou-
cher elle sera la garantie d’un  sommeil profond et régéné-
rateur. Elle purifie votre lieu de vie, elle crée une atmo-
sphère propice à la réflexion, la méditation.  Elle vous
apporte la lumière nécessaire à votre bien être. Placée à

proximité d’un écran de télévision ou d’ordinateur elle
absorbe la négativité tout en modifiant la nature énergé-
tique des ondes électromagnétiques en les rendant compa-
tibles avec le vivant (à condition d’être allumée). 

Dès que la lampe est éteinte, elle profite de la moindre
clarté (surtout lunaire) pour se recharger, se réénergétiser.
(Fournie avec cordon électrique et ampoule blanche
15w).ATTENTION : elle n’aime pas l’eau et fond à son contact.

LES DIFFÉRENTS TARIFS DE LA LAMPE EN SELENITE 
Sur place en boutique : 

LES001 LAMPE EN SÉLÉNITE de 2 à 3 kg 54,90 €

Par correspondance :
En fonction de leur destination et à cause de leur poids le tarif
des lampes sélénite est surtaxé.

En France Métropolitaine -
LES002 LAMPE EN SÉLÉNITE de 2 à 3 kg 62,00 €
Pour les DOM et la CEE -
LES003 LAMPE EN SÉLÉNITE de 2 à 3 kg 69,00 €
Pour le reste du monde - 
LES004 LAMPE EN SÉLÉNITE de 2 à 3 kg 77,50 €

Le Collier d’Ambre
L’ambre est un fossile d’ori-
gine végétale, et non miné-
rale. Il s’est formé à des
époques très lointaines

(entre 30 et 50 millions
d’années). En Europe, on
attribue des vertus médici-

nales à l’ambre depuis plu-
sieurs siècles. Les pharma-

ciens en vendaient encore
avant la dernière guerre.

L’ambre a la propriété de réguler
et d’harmoniser la circulation des

énergies dans tout l’organisme. On met au cou des bébés
un fin collier d’ambre pour atténuer les douleurs dentaires
et éviter les infections dans les replis du cou. 

Les adultes portent encore des colliers d’ambre pour « se
sentir mieux » et se maintenir en forme, car l’ambre a la
propriété de réguler et d’harmoniser la circulation des
énergies dans tout l’organisme.

LIPCAB - COLLIER AMBRE BÉBÉ 29,00 €
LIPCAA - COLLIER AMBRE ADULTE 45CM 39,00 €

La fleur de vie Hématite
Symbole universel de
l'Énergie divine, dont
l'origine re monte à des
temps immé moriaux, la
Fleur de Vie Hématite
possède des pouvoirs
inouïs, qui laissent loin
der rière eux la plus folle
imagination. Véritable
star ter des énergies

subtiles, elle les diffuse sur chacun des domaines de notre
existence pour que notre potentiel vital s'affirme ici et
maintenant, spirituellement et matériellement. Chance,
bonheur, prospérité, rencontre de Celle ou Celui qui va
bouleverser votre vie et faire parler votre cœur… Les grâces
qui vous seront accordées grâce à elle sont incalculables. Il
vous suffit de la porter, de la poser sur un meuble ou de la
fixer sur un mur pour profiter sans attendre de sa merveilleuse
puissance. 

À tout instant et dans tous les domaines, vous vous sentirez
comblé de bienfaits, comme si vous étiez de v e nu le canal
d'une énergie bienveillante et transformatrice.

FVH001 - PM DIAMÈTRE 40 MM 23,90 €
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Les lampes en cristal de sel
L'arme absolue contre le stress et 
contre les ondes nocives

Vous pouvez, à tout jamais, dire adieu au stress, aux migraines
récurrentes, aux sensations de fatigue, aux insomnies, à la
nervosité excessive et au manque de concentration ; grâce aux
lampes de sel, votre demeure deviendra un lieu où il fait
bon vivre, source d'énergie, de dynamisme et de vitalité à
laquelle à tout instant vous pourrez vous régénérer. Le plus
stupéfiant outil de protection et d'harmonisation jamais découvert
est une œuvre de la Nature, qui deviendra pour vous le symbole
absolu du bien-être, et même du mieux-être. Votre énergie
vitale s'exprimera enfin dans sa plénitude, sans que rien
ne vienne la freiner. Vous vous réveillerez en pleine forme,
avec une envie de mordre la vie à pleines dents.Les pouvoirs
protecteurs du sel gemme sont connus depuis la plus
haute Antiquité ; la constance de son usage ne doit
vraiment rien au hasard, mais d'une observation objective
des secrets de chaque règne. 
Des effets qu'ont pu mettre à l'épreuve autrefois les grands
occultistes, puis qu'ont su mettre à profit les praticiens du Feng
Shui, et que redécouvrent aujourd'hui les chercheurs, tant en
médecine de l'habitat (géobiologie) qu'en thérapies alternatives.
Ils trouvent leur expression la plus parfaite, la plus élaborée
à travers les lampes en cristal de sel. Sources souterraines,
réseaux Hartmann, multiplication des appareils électriques :
nos contemporains s'exposent en permanence à un véritable
bombardement de ions positifs, nuisibles à notre organisme.
Les ondes nocives de diverses origines altèrent souvent notre
capital santé et rongent, sans que nous en ayions conscience,
notre dynamisme mental. À ces problèmes, les lampes en
cristal de sel offrent une solution pratique et sans ambigüités,
associant des vertus naturelles incomparables.Le sel gemme
constituant chacune de ces lampes, uniques dans leur forme
et leur couleur, se forma il y a deux-cent millions d'années.
Chacune de leurs veines et marbrures sont le fruit de la
Nature. Une fois allumées, ces lampes répandent une lumière
douce propice à la relaxation, miraculeusement déstressante. Elles
peuvent prendre place dans votre lieu de travail, votre chambre
à coucher, un lieu de méditation ou votre lieu de vie. Vous
verrez alors les conflits disparaître comme par enchantement

vous vous sentirez empli d'une merveilleuse sérénité, qui vous
amènera à toujours accomplir l'action juste au moment juste. Les
lampes en cristal de sel purifieront l'atmosphère de votre lieu de
vie, en produisant des ions négatifs, nécessaires à votre vitalité et
à votre dynamisme psychique. Vous sentirez très vite la différence
d'atmosphère. Dites adieu dès aujourd'hui au stress et à l'insomnie. 

Toute les lampes de sel sont fournies avec 1 cordon d’alimentation
et 1 ampoule 15watts. 

Les différents tarif des lampes en cristal de sel

SUR PLACE EN BOUTIQUE : 
LSPM01 La lampe 2 à 3 kg                                             22,00€
LSGM02 La lampe 4 à 6 kg                                                    42,00€
AMP001 réassort Ampoule 15W                                              2,50€

PAR CORRESPNDANCE :
En fontion de leur destination et à cause de leur poids le tarif
des lampes de sel est surtaxé.

En France métropolitaine
LSPM03 La lampe 2 à 3 kg                                            29,00€
LSGM04 La lampe 4 à 6 kg                                                  49,00€

Pour les DOM et la CEE
LSPM05 La lampe 2 à 3 kg                                           36,00€
LSGM06 La lampe 4 à 6 kg                                                    66,00€

Pour le reste du monde
LSPM07 La lampe 2 à 3 kg                                              44,50€
LSGM08 La lampe 4 à 6 kg                                                    93,00€

GUIDE D’UTILISATION DES LAMPES EN CRISTAL DE SEL
Eradiquer les ondes
nocives, apaiser votre men-
tal, vaincre définitivement
le stress, faire fuir au loin
l’insomnie : tels sont les
étonnants pouvoirs des
lampes en cristal de sel.
L’auteur nous livre tous les
secrets de son mode d’em-
ploi à ses applications, tant
sur le plan physiologique
que dans le domaine de la
Géobiologie. 

EXCL1010 Guide d’utilisation des lampes de cristal de sel 
(le livre) 18,00 €
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Ils permettent d’amplifier le champ de l’aura, qui est la
première ligne de défense du corps humain contre la
négativité, une protection contre toutes attaques
astrales. Ils rééquilibrent vos chackras et recentrent
vos énergies. Nos pierres et cristaux sont de première
qualité. Ils possèdent toutes les assurances pour une
utilisation active en ésotérisme et lithothérapie.

AGATE - Contre les adversités, les fièvres et
les empoisonnements dûs aux morsures d’ani-
maux venimeux. Elle porte chance aux personnes
qui ont un métier artistique.

PRP001 PIERRE PENDENTIF   7,50 €
PIR001 PIERRE SEULE  3,50 €

AGATE BLEUE - Favorise l’amitié et la solidarité
dans de fortes proportions. Intensifie les rapports
humains et procure l’amour sincère.

PRP002 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR002 PIERRE SEULE 3,50 €

AGATE MOUSSE - Accroît la vitalité, éveille
l’envie de porter en soi bonté et beauté. Pierre
idéale à porter au début d’un mariage et
pendant la grossesse.

PRP003 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR003 PIERRE SEULE               3,50 €

AGATE VERTE - Cette pierre très féminine
favorise les rapports du couple et la solidité de
l’union. Elle rééquilibre la vie amoureuse et
affective, procure un sentiment de bien-être. 

PRP004 PIERRE PENDENTIF   7,50 €
PIR004 PIERRE SEULE 3,50 €

AIGUE-MARINE- Facilite la communication
entre les individus. Aide à gagner un procès en
cours. Protège les voyageurs des mers et des
océans. Convient au Chakra de la gorge, elle

combat allergies, irritations et maux de dent.
PRP005 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR005 PIERRE SEULE    7,50 €

AMAZONITE - Chasse les pensées négatives,
rend joyeux, attire l’amitié. 
PRP006 PIERRE PENDENTIF   7,50 €
PIR006 PIERRE SEULE 3,50 €

AMBRE - Très efficace contre l’infortune. Utilisé
sur le Chakra de la gorge, il combat les crises
d’asthme, la grippe, les maux de gorge.
PRP035 PIERRE PENDENTIF                    15,00 €
PIR007 PIERRE SEULE                               7,50 €

AMÉTHYSTE - Transforme le négatif en positif,
le mal en bien. Donne de l’assurance. Aide spi-
rituelle, favorise les études et la méditation.
Procure un sommeil calme et profond. 

PRP007 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR008 PIERRE SEULE 3,50 €

AMETRINE - Regroupe les qualités de l’amé-
thyste et de la citrine. Favorise la créativité et le
sens de l’humour.

PIR049 PIERRE SEULE                                 5,00 €

AVENTURINE- Pierre de l’amour et de l’aventure.
Calme la colère. Atténue l’acné juvénile.
PRP008 PIERRE PENDENTIF                        7,50 €
PIR009 PIERRE SEULE                                 3,50 €
CALCEDOINE BLEUE - Redonne confiance en soi.
Apaise les chagrins. Calme les surmenés et les agités.

PRP009 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR010 PIERRE SEULE 7,50 €
CALCITE ORANGE - Excellente pierre contre
les sorciers et pour se protéger de toutes sortes
de maléfices. Elle retarde les mauvaises actions
qui se trament contre la famille ou la maison.

Combat la souffrance physique, bonne pour les convales-
cents. 
PIR011 PIERRE SEULE                                                           5,00 €

CHRYSOCOLLE - Symbole de la beauté,
amour, amitié, pardon. Instaure le calme (excel-
lente dans une pièce où règne la discorde). Fait
fructifier les affaires, les contacts et les amitiés.

PIR042 PIERRE SEULE                                                        11,00 €

CHRYSOPRASE - Pierre de féminité. Facilite
les accouchements. Donne confiance en soi.
Normalise la tension artérielle. Renforce le cœur
et les yeux. (infections).

PRP039 PIERRE PENDENTIF                                              12,50 €
PIR043 PIERRE SEULE                                                          7,50 €

CHRYSOLITE (PÉRIDOT, OLIVINE) - Symbole
de joie et d’opulence. Favorise la clairvoyance.
Stimule et tonifie. Réduit le stress émotionnel

et soulage des blessures de l’âme. Elimine les toxines. Action
régulatrice sur le foie, la vésicule biliaire et les reins.
PIR044 PIERRE SEULE                                                          7,50 €

CITRINE - Rend joyeux et de bonne humeur,
excellente pour les étudiants au moment des
examens et pour des travaux intellectuels
intenses.

PRP010 PIERRE PENDENTIF                                                 7,50 €
PIR012 PIERRE SEULE                                                           5,00 €

CORNALINE OU SARDOINE - Attire la chance
aux jeux du hasard, arrête la colère et chasse
toutes les mauvaises influences astrales.

Donne un teint reposé et chasse de la peau les cicatrices et
vergetures.
PRP011 PIERRE PENDENTIF                                                 7,50 €
PIR013 PIERRE SEULE                                   3,50 €
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CRISTAL DE ROCHE - Outil de base de la
lithothérapie, on peut l’utiliser sur tous les cha-
kras, pour tous les usages. Bon pour la santé
en général. Favorise la mémoire, l’imagination,

l’intuition et la voyance. 
PRP012 PIERRE PENDENTIF                                               7,50 €
PIR014 PIERRE SEULE                                                          3,50 €

EMERAUDE - Renforce la mémoire. Aide au
développement physique et intellectuel.
Développe les dons de voyance et la connaissance

ésotérique. Aide à la guérison des maladies oculaires.
PRP013 PIERRE PENDENTIF                                              15,00 €
PIR015 PIERRE SEULE 11,00 €

FLUORINE - Jolie pierre favorisant l’énergie à
tous les niveaux. Elle préserve des affaiblisse-
ments tant corporels que spirituels, et surtout
soulage de tous les ennuis. Aide à la concen-

tration et à la réflexion, Pierre des scientifiques et des cher-
cheurs. 
PRP040 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR016 PIERRE SEULE 7,50 €

GRENAT- Donne une joyeuse humeur, évite la
mélancolie. En outre, elle soulage les palpitations
du cœur et agit sur la tension artérielle et la cir-

culation sanguine. Stimule les organes sexuels.
PRP014 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR017 PIERRE SEULE 7,50 €

HELIOTROPE OU JASPE SANGUIN - Pierre
de sang, bon pour coaguler le sang, saignements
de nez, hémorragies, blessures. Apaise les
hémorroïdes, diminue les varices.

PRP015 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR018 PIERRE SEULE 3,50 €

HEMATITE - Aide à reprendre goût à la vie,
éloigne les mauvaises pensées, apporte courage
et protection. Chance en affaire. Calme les
gens stressés et angoissés.

PRP016 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR019 PIERRE SEULE 5,00 €

JADE- Donne le pouvoir et favorise le succès.
Favorise la réincarnation. Régule le système rénal

(calculs rénaux, cystites, incontinences).
PRP017 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR020 PIERRE SEULE 7,50 €

JASPE ROUGE OU PIERRE INFERNALE -
Jadis utilisé contre les jeteurs de sorts, désormais
on s’en sert pour lutter contre les ennuis de
toutes sortes, les ennemis, pour gagner un pro-

cès. Stimule les organes sexuels mâles. 
PRP018 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR021 PIERRE SEULE 3,50 €

JASPE VERT INDIEN - Dans toutes les situa-
tions difficiles de la vie, où il faut être confiant.
Pour les procès et les examens. Bon pour
l’amour et le courage.

PRP019 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR022 PIERRE SEULE 3,50 €

LABRADORITE (SPECTROLITE) - Pierre de
voyance. Protège des influences négatives, har-
monise l’aura. Développe les chakras des mains
(magnétisme).

PRP041 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR045 PIERRE SEULE 7,50 €

LAPIS-LAZULI - Cette pierre procure un heureux
sommeil surtout chez les enfants. Le Lapis-Lazuli
aide à la guérison des fièvres périodiques et la

plupart des maladies inflammatoires. Elle donne aussi du
courage et du secours aux malades.
PRP020 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR023 PIERRE SEULE 7,50 €

MALACHITE - Empêche les procès, favorise le
succès dans les affaires. Développe votre capacité
de persuasion. Cette pierre absorbe la douleur
en l’appliquant sur la partie douloureuse.

PRP021 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR024 PIERRE SEULE 5,00 €

MAGNETITE OU PIERRE D’AIMANT - L’aimant
préserve du tétanos et des maladies des yeux.
On lui attribue encore la vertu d’attirer l’amour à
celui ou celle qui en fait usage. Si un homme

veut savoir si sa femme est chaste et fidèle, il place l’aimant
sous l’oreiller de son épouse. Si elle est « honnête », elle doit
l’embrasser ; sinon, elle sort rapidement du lit. En cas de
dispute elle devient la pierre de réconciliation. 
PIR025 PIERRE SEULE 7,50 €

MICA - Cette pierre fait briller en toutes circons-
tances. Elle attire la réussite et possède aussi le
pouvoir de conserver cette réussite à ceux qui
l’ont obtenue.

PIR026 PIERRE SEULE 5,00 €

MOLDAVITE - Très rare, un seul gisement au
monde. Accélère le développement personnel.
Puissant outil de communication mentale. (Petit
morceau)

PIR051 PIERRE SEULE 19,00 €

OBSIDIENNE MOUCHETÉE - Véritable porte-
bonheur, c’est un puissant bouclier qui vous pro-
tège contre les énergies négatives. 

PRP022 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR027 PIERRE SEULE 5,00 €
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ŒIL DE FAUCON - Améliore les troubles de
la vue. Effets puissants et efficaces. Favorise
la réussite sociale et intellectuelle.
PRP024 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR029 PIERRE SEULE 5,00 €

ŒIL DE TAUREAU - Cette pierre permet d’ac-
quérir force et courage. Evite tous les petits
ennuis de la vie quotidienne. 

PRP025 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR030 PIERRE SEULE 3,50 €

ŒIL DE TIGRE - Véritable bouclier contre le
mauvais œil. L’œil de tigre agit comme un Miroir
qui réfléchit les énergies négatives vers son
émetteur. On en disposera plusieurs morceaux

chez soi pour empêcher le mal d’entrer. 
PRP026 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR031 PIERRE SEULE 3,50 €

ONYX NOIR - Donne du self-control et le sens
des responsabilités. Idéale pour les gens qui
doivent passer un examen. 
PRP027 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR032 PIERRE SEULE                               3,50 €

PIERRE DE LUNE - Procure le bonheur conjugal.
Favorise les rêves prémonitoires, développe l’ima-
gination. Régule les cycles menstruels.

PRP028 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR033 PIERRE SEULE 7,50 €

PIERRE DE SOLEIL - Donne la vitalité et aide
à la méditation. Clarté visuelle et foi.
PRP036 PIERRE PENDENTIF 15,00 €
PIR046 PIERRE SEULE 11,00 €

PYRITE DORÉE - Pierre de toutes les per-
sonnes dont le métier se rapproche de loin ou
de près au Feu et à la construction. Donne le
sens de l’organisation. Permet d’obtenir une
excellente mémoire.

PRP029 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR034 PIERRE SEULE 7,50 €

QUARTZ  ROSE - Convertit à l’amour les
cœurs les plus durs. Guérit les peines de
cœur. Préserve l’amour et la tendresse dans le
couple. Le Quartz Rose a également la vertu
d’éloigner vos ennemis.

PRP030 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR035 PIERRE SEULE 3,50 €

RHODONITE - Protège et préserve de la jalousie,
des agressions. Pierre du calme et de l'anti-
stress. 
PRP031 PIERRE PENDENTIF 7,50 €

PIR036 PIERRE SEULE 5,00 €

RUBIS - Procure la force physique et spirituelle.
Cette pierre rend de très grands services pour
aider à combattre les difficultés de la vie. Agit
contre la timidité. 
PIR037 PIERRE SEULE 11,00 €

SAPHIR - Développe les facultés extra senso-
rielles. Pierre de la fidélité et du couple.
PIR038 PIERRE SEULE 11,00 €

SHUNGITE - Pierre de protection contre les
ondes négatives et les ondes électromagné-
tique.
PRP042 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR056 PIERRE SEULE 5,00 €

SODALITE - Grande protection pour le travail.
Permet d’acquérir stabilité, logique, rationalité
et maîtrise de soi.
PRP032 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR039 PIERRE SEULE 5,00 €
SOUFRE - Protège des infections et des conta-
minations. Très indiqué contre les rhumes. 

PIR052 PIERRE SEULE 6,00 €
TOPAZE BLEUE - Ouvre à toutes les inspirations.
Purifie l’âme. Agit sur le système nerveux, les
maux de tête et la gorge.
PIR047 PIERRE SEULE 12,50 €

TOURMALINE NOIRE (SCHORL) - Meilleur
bouclier contre les énergies négatives, la tour-
maline noire détourne sans absorber. Aide les
colériques et les angoissés. Efficace pour les

commerces. Permet de concentrer les énergies sur un objectif
précis. Dissout tous les blocages. 
PRP043 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR048 PIERRE SEULE 7,50 €

TURQUOISE - Favorise l’amour et les ren contres
amoureuses sincères. Cette pierre est sacrée
depuis la nuit des temps et préserve des agres-
sions, des accidents ou d’une mort violente.
Protège du mal. 

PRP033 PIERRE PENDENTIF 12,50 €
PIR040 PIERRE SEULE 7,50 €

UNAKITE - Lutte contre les excès tels que la
paresse, la boulimie, l’alcoolisme et les
drogues en tous genres. Soulage les rhuma-
tismes, l’arthrose et l’arthrite.
PRP034 PIERRE PENDENTIF 7,50 €
PIR041 PIERRE SEULE 5,00 €

POUR COMMANDER RÉF. PRP OU PIR + N°
PRIX SELON MODÈLE

BON DE COMMANDE PAGE 140
OU SUR NOTRE SITE WWW.ESOTERIQUE.BIZ
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Nettoyage et purification des pierres
Quand vous utilisez une
pierre ou un cristal, que ce
soit dans votre poche, sous
votre oreiller, en pendentif,
sous forme d’élixir ou pour
accompagner une médita-
tion, il est indispensable de
la nettoyer et de la purifier,

afin de la dégager de toute vibration susceptible d’influen-
cer ou de gêner son travail. Le fait de la nettoyer équilibre
son champ électro-magnétique et redonne à la pierre tout
son potentiel. La plupart des pierres se déchargent simple-
ment sous l’eau courante (20-30 min), d’autres dans l’eau
salée et certaines dans du sel de mer sec. De nombreuses
pierres se rechargent au soleil levant. Nous vous conseillons
vivement de vous reporter à un ouvrage spécialisé. 

CRISTAL DE ROCHE PYRAMIDAL - Ce pendentif bénéficie des
vertus du cristal de roche et de celles de la pyramide. 

PPC001 - 11,00 €
AMETHYSTE PYRAMIDAL - Ce pendentif bénéficie des

vertus de l'améthyste et de celles de la Pyramide. 
PPC002 - 11,00 €

SCEAU DE SALOMON EN CRISTAL DE ROCHE Ce pendentif rare
et magnifique vous protège des ondes nocives c'est un
véritable bouclier protecteur contre le mal, qui se déchar-

gera de tout le négatif qu'il capte et neutralise par le simple
fait de prendre un bain ou une douche avec lui. Vous bénéficierez
égaement de l'énergie du cristal de roche que les six pointes de
l'étoile diffusent abondament. Il est conseillé de porter ce penden-
tif au niveau du plexus solaire.   PPC003 - 29,90 €

Cristaux
Cristaux munis de 2 pointes par
lesquelles les flux énergétiques
circulent, une pointe capte

l'énergie et de l'autre la restitue, ce sont d'extraordinaires outils
pour la lithothérapie, qui permettent de bénéficier des vertus des
pierres au mieux.
PENDENTIF BITERMINE EN CRISTAL DE ROCHE PPC004 - 14,90 €
PENDENTIF BITERMINE AMETHYSTE                      PPC006 - 14,90 €
PENDENTIF BITERMINE QUARTZ ROSE PPC008 - 14,90 €
PENDENTIF BITERMINE OEIL DE TIGRE PPC015 - 14,90 €

Baton de massage Aussi appelé « Bâton magique » Il
ouvre les chakras et rééquilibre l'aura, ré-harmonise le men-

tal et permet des diagnostics avec thérapies. Avec la pointe
arrondie on peut masser les points d'acuponcture et l'au-

tre pointe stimuler très précisément le point d'acupunc-
ture recherché. Bâton de 8 à 10 cm environ. 

BATON DE MASSAGE EN CRISTAL DE ROCHE CRA006 - 32,90 €
BATON DE MASSAGE EN AMÉTHYSTE CRA007 - 32,90 €

Merkabah 
Un MERKABAH est un double tétraèdre, une forme géomé-

trique parfaite. Dès que
vous le tiendrez entre vos
mains, vous percevrez son
énergie mystérieuse et
bénéfique. Symbole d’une
rare puissance dont l’in-
fluence sur la guérison et la
protection ne semble pas

faire de doute. Excellent pour stimuler la circulation énergé-
tique et lever tous les blocages. Apporte le calme et la tran-
quilité. C’est l’outil rêvé pour les séances de méditation.
Recommandé pour les chambres d’enfants. En médiumnité, il
facilitera les “contacts spirites”. Bien d’autres qualités lui
sont attribuées dans les domaines de la radionique.
CRA014 MERKABAH CRISTAL ROCHE pm 9,90 €
CRA015 MERKABAH CRISTAL ROCHE mm 18,90 €
PPC016 MERKABAH CRISTAL ROCHE pendentif 34,90 €
PPC017 MERKABAH AMETHYSTE pendentif 34,90 €

Bracelets en pierre
BRACELET EN CRISTAL DE ROCHE

BRAP01-14,90 €
BRACELET EN AMÉTHYSTE 

BRAP02-14,90 €
BRACELET EN CORNALINE 

BRAP03-14,90 €
BRACELET EN HÉMATITE BRAP04-14,90 €

BRACELET EN PIERRES ASSORTIES BRAP05-14,90 €
BRACELET EN QUARTZ ROSE BRAP06-14,90 €
BRACELET EN OEIL DE TIGRE BRAP07-14,90 €
BRACELET EN OBSIDIENNE MOUCHETÉE BRAP08-14,90 €
BRACELET EN UNAKITE BRAP09-14,90 €
BRACELET EN JASPE ROUGE BRAP10-14,90 €

Collier en pierre
COLLIER EN CRISTAL DE ROCHE

COL01-34,90 €
COLLIER EN AMÉTHYSTE
COL02-34,90 €
COLLIER EN CORNALINE

COL03-34,90 €
COLLIER EN HÉMATITE COL04-34,90 €

COLLIER EN PIERRES ASSORTIES COL05-34,90 €
COLLIER EN QUARTZ ROSE COL06-34,90 €
COLLIER EN OEIL DE TIGRE COL07-34,90 €


