Modèles Trinité (3 pierres semi précieuses)
Gold Stones : pierre d’intuition, propice à
la méditation, l'introspection, la
recherche de vérité et de connaissance.
Ouvre à l'écoute, au dialogue,
générosité, sens de la justice, du devoir,
de la rigueur, loyauté, persévérance.

Améthyste : pierre de sagesse, de sincérité, d’équilibre, de tempérance.
Spiritualité, sincérité. Talisman: apporte chance, réussite et force, protège
des sorts. Favorise l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit.

Agate Rouge : pierre de feu, apporte force, dynamisme, énergie,
courage, ambition. Recommandé aux femmes enceintes, favorise la
gestation, la lactation. Evite le baby blues.

Quartz rose : pierre de l'amour, apporte douceur, sérénité, rassure, apaise, guérit les
blessures affectives les plus douloureuses, les chagrins d'amour. Aide à s'aimer tel
que l'on est, ouvre le cœur, favorise les rencontres amoureuses. Développe la
créativité artistique et la sensibilité. Sécurisant pour enfants et adolescents, dégage
des pollutions psychiques.

Amazonite : pierre d'épanouissement, elle apporte harmonie, bonheur,
sérénité, tendresse. Equilibre nos énergies masculines et féminines.
Favorise l'expression authentique et spontanée de l'amour et des
sentiments. Action filtrante: protège de la pollution électromagnétique
(téléphones, ordinateurs).

Quartz Fumé : concentration, réalisation. Pierre du changement,
permet affronter les grandes périodes de bouleversements de sa vie.
Pierre d'enracinement, de conscience, d'équilibre. Donne du
courage, le sens des responsabilités, une plus grande maitrise de sa
vie.

Œil de tigre : pierre de protection, il a les propriétés d'un miroir, il renvoie les
énergies négatives à son émetteur. Il donne de l'énergie et de la confiance en
soi. Convient aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et à atteindre
leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention.

Labradorite : bouclier/éponge qui absorbe les énergies négatives, les
mauvaises intentions. Préserve l'énergie quand confrontés à des
personnalités épuisantes, vampirisantes. Soulage et aide à récupérer
des grandes fatigues physiques et intellectuelles, puissance
régénératrice très grande.

Hématite : pierre d'ancrage, harmonise le corps et l'esprit, régénère,
apporte vitalité. Fortifie la volonté, développe la confiance en soi. Permet
de sortir de certaines situations avec détermination et aide à reprendre
goût à la vie dans des périodes difficiles.

Tarif des bagues Trinité: 15€ en laiton – 25€ en argent

Bague des 7 chakras : soigne la pureté de nos chakras. Très
puissant pour la santé, la purification, l'ouverture à la lumière
cosmique. Soulage les organes et articulations. A porter sur soi
pour augmenter nos propres énergies. Jaspe rouge (renaissance),
Cornaline (joie de vivre), Citrine (abondance), Aventurine (autoguérison), Calcédoine (art de la parole), Sodalite (vision
intérieure), Améthyste (spiritualité). 25€ en laiton – 35€ en argent

Bague Pierre de Lune : stimule l’imagination, incite à la rêverie, à la
poésie, idéal pour les personnes trop terre à terre et/ou matérialistes.
Apporte tolérance aux personne dures, calme les réactions excessives,
apaise les émotions et le stress. Soulage les douleurs menstruelles,
favorise l’équilibre hormonal. Développe l’intuition. 20€ en laiton – 30€
en argent.

Bague Agate Naturelle : pierre féminine. Recentre, calme et rassure.
Permet de cultiver la confiance en soi et de retrouver la connexion
avec soi-même. C'est le gemme de la Terre, qui nous relie à sa force
et à sa beauté, c'est l'amour du sol nourricier. Pierre d'ancrage, elle
apporte stabilité. Elle représente la vie matérielle dans son aspect
positif - 20€ en laiton – 30€ en argent.
.

Bague Onyx : il a la réputation d'ancrer dans un
monde plus stable et d'aider à la maîtrise de soi. Il
confère de la force et apporte un soutien dans les
situations difficiles avec un stress important. On lui
prête aussi des vertus pour guérir des traumatismes
anciens, physiques ou psychiques, affectant encore la
vie présente. Laiton - 35€ - pièce unique

Bague Agate Naturelle : pierre féminine. Recentre, calme et rassure.
Permet de cultiver la confiance en soi et de retrouver la connexion
avec soi-même. C'est le gemme de la Terre, qui nous relie à sa force
et à sa beauté, c'est l'amour du sol nourricier. Pierre d'ancrage, elle
apporte stabilité. Elle représente la vie matérielle dans son aspect
positif. Laiton - 35€ - pièce unique

Les bagues sont sur commande à votre tour de doigt.
Pour mesurer votre doigt, vous pouvez utiliser un mètre ruban. Mesurez la circonférence de votre
doigt en mm. Cette mesure correspond à la taille de la bague.

