
Les 8 pierres du bracelet chemin de vie 

 
Pourquoi le bracelet est constitué des 8 pierres du chemin de vie, on 

peut effectivement en rajouter d’autres. 

Mais je reste fidèle à ce que j’ai appris et je reste confortée par les 

témoignages de mes clients quant aux effets du bracelet ainsi confectionné. 

  

Les NOMS et PRENOMS que nous portons, sont des indicateurs fondamentaux 

quant à notre histoire personnelle. 

En nous nommant, nos parents nous donnent notre sens, notre direction et 

les informations sur notre histoire. 

Porter au quotidien et en conscience votre bracelet va vous permettre : 

- D’intégrer l’énergie des noms que vous portez 

- De vous réaliser pleinement 

- De dénouer les blocages 

- De trouver votre place dans votre famille et dans la société 

- De vous ouvrir de nouvelles portes. 

La correspondance des cristaux et les bienfaits que l'on en retire sont en 

relation avec votre propre destinée. 

Pour vous ou pour vos proches ... Réalisé en pierres semi précieuses ! 

Votre bracelet de chemin de vie est unique et donc ne se prête ni ne se cède à 

une autre personne ... 

Et vous, connaissez-vous les pierres de votre chemin de vie ? 

 Chaque pierre et cristal qui constitue votre chemin de vie a une symbolique 

particulière et unique, et chacune d'elle est établie en fonction de tous vos 

prénoms de naissance officiels et votre date de naissance. Le Chemin de Vie 

repose sur un calcul précis et c’est ce calcul qui permet d’identifier VOS 8 

pierres semi-précieuse PERSONNELLES. 
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La pierre de base : 

Elle représente nos racines. Si on rencontre des difficultés, il faut la porter en 

pendentif, bracelet ou collier. Elle va nous permettre d’évoluer, les cadeaux 

de la vie arrivent.  

La pierre de sommet : 

 Elle représente notre réalisation spirituelle. Celle vers laquelle on se dirige 

toute notre vie pour s’intégrer complètement.  

La pierre du chemin de vie : 

 Elle donne la piste à suivre pour passer de la Base au Sommet. La peur, les 

craintes, sont souvent à l’origine des blocages, elle fait sauter les verrous. 

Laissez libre cours à votre intuition.  

La pierre d’appel :  

C’est l’océan dans lequel on baigne. Elle nous pousse, nous bouscule. Elle va 

symboliser nos émotions profondes, ce que nous n’arrivons pas à formuler. 

Elle va mettre en conscience les barrages.  

La pierre de personnalité :  

Elle représente le mental, l’intelligence, l’expression, la dualité. Elle renforce le 

plan mental, le régule lorsqu’il grince. Si l’énergie est inversée, nous perdons 

notre axe. C’est la pierre de l’apaisement, la clé de passage par rapport aux 

difficultés que l’on peut rencontrer.  

La pierre d’expression : 

 C’est la pierre de la communication. Elle nous permet de nous situer dans le 

monde. Elle permet d’entrer en contact. Il faut l’appeler au secours en cas de 

difficultés relationnelles. Elle représente la maîtrise de soi et contribue à nous 

affirmer. Elle nous permet de prendre notre place et d’entrer en contact avec 

notre entourage.  

La Pierre de touche :  

Par elle, tout est possible, on peut entrer partout. C’est comme une porte. Elle 

peut nous accompagner tout le temps, facilite les choses lorsque tout se 

bouscule. Elle permet d’être lucide, elle est le moyen d’entrer dans notre 

conscience, l’intégrer et la dépasser. Elle vient nous réunifier.  

La pierre de vœux : Elle représente la sensibilité intérieure de l’être, la fibre 

des aspirations et des vœux. 


