
Comment fonctionne un bijou
lithothérapie ?

Qui pourrait affirmer connaître tout le secret des bijoux mieux que les femmes ? Elles en
portent presque toujours. La raison, nous ne saurons la dire, mais le résultat est là : un
simple bijou peut créer un charme inédit chez cette gent. Certains bijoux sont faits de pierres
qui permettent de surmonter plusieurs difficultés. On parle de bijoux lithothérapie, une
expression qui renvoie à la guérison de certains maux par l’usage des pierres magiques.
Vous vous en doutez peut-être, elles sont magnifiques et mettent toutes les femmes en
valeur.

Des bijoux qui vous protègent contre les énergies
négatives
Croyez-vous à la pendule voyance ? Les éléments qui constituent nos pendentifs ont tous à
voir avec l’énergie naturelle. Ils détiennent cette faculté lithothérapeutique de favoriser le
bien-être du corps et de l’esprit de la personne qui les porte.

La bague citrine naturelle possède une sublime apparence qui laisse oublier qu’elle est
porteuse d’énergie positive. Composé de la pierre citrine qui provient directement du Brésil,
cet anneau ajustable vient apaiser et tonifier votre corps. Conformément à la pierre qui la
compose, la bague favorise la concentration. Aussi, elle stimule l’intelligence, la créativité



ainsi que la bonne humeur. Rappelons que toutes ces vertus sont essentielles pour trouver
la sérénité intérieure.

À défaut ou en plus de mettre une bague, vous pouvez opter pour un bracelet tout aussi
magique. Dzi et Œil de Tigre, un modèle parmi tant d’autres que nous vous proposons,
incarne une puissance miséricordieuse. L’œil de tigre est la pierre qui le constitue. Conçu
manuellement par des artisans doués en la matière, ce bracelet est tout ce qu’il faut pour se
libérer de la peur et de l’anxiété. Il vous contraint à faire preuve de plus de lucidité dans la
prise de décisions et vous redonne confiance.

Purifiez régulièrement vos bijoux porteurs de chance
Vous l’aurez compris, les produits de lithothérapie comblent de chance celui qui les enfile.
En même temps, ils emmagasinent toutes les énergies négatives qui gravitent autour de
vous et remplissent votre vie de la positivité dont ils regorgent. Qu’il s’agisse d’un collier,
d’une bague ou encore d’un bracelet, vous avez la possibilité voire la responsabilité de
débarrasser votre bijou de toutes les énergies négatives qu’il aura emmagasiné.

Chaque pendentif doit être nettoyé. Rassurez-vous, il n’y a rien de plus amusant que
d’essuyer la pierre constitutive de votre bague. Généralement, il suffit d’y aller avec de l’eau
et d’essuyer délicatement votre pierre durant quelques minutes. Mais après, il faudra la
recharger. Pour tous vos bijoux lithothérapeutiques, les influences lunaires constituent une
source parfaite pour recharger l’énergie positive.

Nous recommandons de ne pas charger vos bijoux au soleil directement. Les quartz
n’aiment particulièrement pas d’être exposés à une forte chaleur. Il y va de l’efficacité et du
maintien de l’authenticité de votre pendentif. Pour votre bague par exemple, vous pouvez la
recharger naturellement en la mettant dans une coquille Saint-Jacques. Cette coquille
permet à vos bijoux de se recharger par eux-mêmes.

Constituez votre arsenal personnel de bijoux
lithothérapeutiques
Le côté sublime de ces bijoux n’est plus à rappeler. Ils sont beaux et pleins de sagesse.
N’est-ce pas le moment de constituer votre propre arsenal de bijoux sages en créant votre
collection personnelle de pendentifs citrine ? Ne les laissez plus jamais. Qu’ils vous suivent
pour toutes vos sorties afin de vous garder continuellement sous énergie vive.

Découvrez un ensemble de bijoux : https://citrine.fr/collections/bijoux-lithotherapie

De même, choisissez vos matières. Il y en a pour toutes les convenances et vous pourrez
vous amuser à les examiner. Nos bijoux sont ajustables et nous ne nous sommes pas
arrêtés là. Vous bénéficiez d’une collection exclusive, car nos articles ne sont pas
disponibles en magasin. Notre service de livraison s’assure que votre colis vienne jusqu’à
vous et c’est satisfait ou remboursé. Mais vous serez très vite séduit pour les mêmes
raisons qui ont su satisfaire la quasi-totalité de nos clients.

https://citrine.fr/collections/bijoux-lithotherapie

