
JOYAUX 
pour équilibrer la personnalité 

 
Permettent de trouver 

la meilleure réponse à une situation donnée 
en utilisant les meilleurs aspects de notre personnalité, 

au-delà du conditionnement et 
de l’éducation restrictive-conductive. 

 

ÉLEMENT AIR 
énergie positive de l’intellect 

ÉLEMENT TERRE 
énergie positive d’enracinement 

ÉLEMENT EAU 
énergie positive émotionnelle 

ÉLEMENT FEU 
énergie positive des affects 

 

    
Air 

(saphirs) 

Eau 
(opales) 

Feu 
(grenats) 

Terre 
(topazes) 

 
Émission et recyclage de fréquences corporelles 

pour retrouver un équilibre tonal 
entre ce qui se vit à l’intérieur 
et ce qui se passe à l’extérieur. 

 
A  p o r t e r  p a r  c y c l e s  d e  2 1  j o u r s  

 
120 € TTC chacun



JOYAUX de FORCE 
Aller au-delà des égos 

 

RUBIS 
Sur cristal de 
roche et or 

 

Pour le rétablissement physique. 

SAPHIR  
Sur cristal de 
roche et or 

 

La force qu’apporte la pensée, 
équilibrée et canalisée positivement. 

ÉMERAUDE  
Sur cristal de 
roche et or 

 

La force qu’apportent une sensibilité 
équilibrée et la capacité 
à percevoir la beauté et l’harmonie en 
soi et autour de soi. 

DAMBURITE  
Sur cristal de 
roche et or 

 

La force qu’apportent une conscience 
élargie et l’acceptation par la compré-
hension. Effet revitalisant en général, 
et de rajeunissement cellulaire. 

CELESTIAL  
Sur cristal de 
roche et or 

 

La force de la communication directe 
avec l’Être Essentiel. Libération de la 
capacité de création. 

 
Emission à travers l’aura et en feed-back avec le corps  

de la fréquence de la gemme élevée d’une octave grâce à la 
fréquence cristal platine du quartz transparent, 

ce qui crée « un climat » qui favorise le maintient de certains 
états de conscience propres à l’Etre Humain. 

 

C y c l e  d e  2 1  j o u r s ,  e t  e n s u i t e  a u  c o u p  p a r  c o u p .  
 

125 € TTC chacun 



JOYAUX d’HARMONIE 

Équilibrage entre les 
fréquences internes et externes 

 
 

ANGE 
Pour les enfants et pour l’Enfant Intérieur 

 

 

115 € TTC 

 

Aide notre Enfant Intérieur.  
Contrecarre la négativité extérieure. 

 Connecte avec l’aide que nous apporte l’Univers. 
 

(3 aigues marines ,  support verre et  or ) 
 
 

HARMONIE 
Équilibre la vitalité avec l’émotionnel 

 

 

130 € TTC 

 

Permet de maintenir un bon niveau de vitalité 
face à la surcharge émotionnelle interne. 

 
 (5 aigues-marines et 1 opale de feu, support verre et or). 
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Joyaux de Force et d’Harmonie 
 

 
 
 

AURY  (Protecteur) : 

Le Champ Unifié est la structure énergétique qui nous entoure et nous permet de communiquer 
avec notre environnement et la nature. Un  champ unifié en bon état participe au nettoyage de 
toutes les structures énergétiques, en apportant une sensation de sécurité et de protection.  

L’Aury est un médaillon formé de trois petites pierres de quartz : une citrine, une rose et une 
transparente, placées autour d’une petite sphère dorée. L’énergie des quartz se concentre dans la 
sphère, et forme un faisceau d’énergie dorée. 

Porté en pendentif, il fonctionne comme un bouclier protecteur, et participe au renforcement du 
champ électromagnétique ambiant de l’individu. Il s’utilise également sur le front. 

 
JOYAUX D’HARMONIE 
 

Ces magnifiques bijoux aident notablement à équilibrer l’énergie de la personne qui les porte. 
Grâce à l’alliance d’une pierre précieuse et d’un cristal, l’énergie solaire est capturée et projetée 
vers l’Aura de l’individu, permettant l’équilibre et l’harmonisation du flux d’énergie.  
 

ANGE  (intégrez un Ange dans votre Vie) : 

Sa fréquence favorise l’équilibre intérieur, et permet de profiter d’une agréable sensation de 
bien-être et de protection face aux énergies négatives. 
Ce médaillon est réalisé en cristal de verre serti d’une monture en or : il intègre, gravée dans le 
cristal, la silhouette d’un Ange, ainsi que trois aigues-marines qui intensifient sa force. 
 

HARMONIE  (pour le Bien-Être et la Stabilité) : 

Dans les moments difficiles, ce bijou vous permet de sentir une harmonisation de votre énergie. 
Les états d’incertitude, d’angoisse et de préoccupation cessent, et la stabilité revient. L’aura 
récupère se vibration en accord avec le rythme du Grand Courant d’Énergie Vitale. 
Ce médaillon est réalisé en cristal de verre, serti d’une monture en or et sur lequel sont collées 
cinq aigues-marines et une opale de feu. 
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JOYAUX DE FORCE 
 

Bijoux de grande beauté, constitués par l’association d’une pierre précieuse et d’un cristal de 
quartz, sur une monture en or. Portés en médaillon, la vibration de la pierre (l’onde émise par la 
couleur de la pierre) peut entrer en résonance avec celle de la personne qui les porte, et stimuler 
ainsi les énergies les plus profondes et les plus belles de l’Être Humain.  
 

RUBIS  (la Force Vitale) : 

Stimule l’énergie vitale de l’organisme et augmente la sagesse. Elle aide à affronter la fatigue et 
l’épuisement. Il n’est pas recommandé de l’utiliser durant des états émotionnels altérés. 
 

SAPHIR  (clarifie le Mental) : 

Augmente le niveau de conscience et aide à syntoniser avec l’Être Intérieur. Dégage le mental, 
élimine la confusion, les états dépressifs et la négativité. Apporte paix et harmonie. Un excellent 
allié durant le travail de méditation. 
 

ÉMERAUDE  (Paix et Sérénité) : 

Equilibre et harmonise le corps physique et le mental, favorisant ainsi la santé. Stimule 
l’intellect, la créativité et l’expression. Inspire la paix, la beauté et la sérénité. 
 

DAMBURITE  (la Conscience Supérieure) : 

Travaille sur le corps d’énergie en élevant sa vibration. Retarde le vieillissement prématuré et 
renforce le système immunitaire. Favorise les hauts niveaux de conscience. 
 

CELESTIAL  (la Créativité) : 

Stimule la créativité et élève les pensées. Stimule la visualisation, ouvre le mental à de nouvelles 
possibilités et forme un pont entre la conscience personnelle et la conscience cosmique.  

 
JOYAUX DU ZODIAQUE 
 

Chacun de ces bijoux aide à équilibrer la partie négative de la personnalité, selon les signes qu’ils 
représentent. Il existe quatre médaillons différents, selon l’élément du signe zodiacal. 

 FEU : grenats (Bélier, Lion, Sagittaire) 
 TERRE : topazes ambres (Taureau, Vierge, Capricorne) 
 EAU : opales blanches (Poisson, Cancer, scorpion) 
 AIR : saphirs (Balance, Gémeaux, Verseau) 


