
PURIFICATION (nettoyage de la pierre) 

+ RECHARGEMENT  

(pour redonner de l'énergie à vos pierres) 
 

Nos pierres sont naturelles, elles ont besoin d'être PURIFIEES 

(nettoyées) et RECHARGEES soit à la lumière du jour (pas forcement en 

plein soleil), soit sur des CRISTAUX D'AMETHISTE OU DE CRISTAL DE 

ROCHE (pierres de rechargement) pour récupérer de l'énergie et vous offrir 

tous leurs bienfaits. Pour la Purification il existe plusieurs façon de pratiquer 

(eau du robinet non stagnante, sel de l'Himalaya...) mais cela ne correspond 

pas forcement à toutes les pierres et abîme les cordons. C'est pourquoi nous 

conseillons deux autres manières qui correspond à toutes les pierres :  

- l'ENCENS PURIFICATEUR (Sauge blanche Amérindienne, Benjoin, Santo Palo, 

Sang de Dragon,... en vente sur le site), il suffit juste de passez vos pierres 

dans la fumée de l'encens puis les mettre à la lumière du jour une journée 

pour les recharger. (à faire 2 fois/mois). 

- LA COQUILLE ST JACQUES, procédé ancestral, qui est un purificateur 

naturel universel, surtout si elle est ramassée en bordure de mer et non en 

pleine mer comme celles de votre poissonnier (souvent surgelées). Attention 

une coquille passée au four, micro-onde, congélateur perd tous ses bienfaits. 
 

LES COQUILLES ST JACQUES que nous proposons à notre 

boutique, nous avons été nous même les ramasser sur les plages 

Bretonne ou Normande, afin qu'elles gardent tous les oligo-

éléments de la mer et les effets bénéfiques de la lune pour nourrir 

votre pierre. Possibilité d'incrustation d'image divers sur votre 

coquille pour la personnaliser.  
 

Technique simple et économique que nous 

recommandons (à durée de vie illimitée) :  
 

1- Installez vos cristaux d'améthyste ou de cristal de roche 

au cœur de la coquille (pierres de rechargement) ceux-ci 

resterons toujours en mode purification, propre et sain pour 

accueillir votre bijoux (cristaux et coquilles en vente sur le site), 

 

2-Placez l'ensemble à un rebord de fenêtre à l'intérieur de la maison 

ou à un endroit très lumineux pour que les cristaux d'améthyste et 

de cristal de roche soient toujours en rechargement toute la journée. 
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3-Installez le soir bijoux/pierres/minéraux au cœur de la coquille st 

Jacques sur les cristaux. Au matin, vos pierres ou bijoux seront 

purifiés et rechargés, prêt à être portés.  

Cette méthode permet d'avoir la liberté de la faire à votre 

convenance chaque soir si vous le souhaitez ou 1 nuit une fois par 

semaine. Elle vous permet d'avoir toujours votre bijou ou votre pierre tous les 

jours sur vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! A NE SURTOUT PAS FAIRE !!! : 

- Pas de purification à l'eau salée, à l'eau savonneuse et pas de détergent sur 

les pierres donc NE PAS prendre SON BAIN ou SA DOUCHE avec le bijou au 

risque de faire mourir les pierres et surtout de fragiliser les cordons et 

élastiques. 

- Ne jamais prêter ou donner votre bijou à qui que ce soit, 

- Ne pas porter de pierre rouge la nuit, elles pourraient vous empêcher de 

dormir (ex : oeil de taureau, oeil de fer, jaspe rouge, grenat...). 
 

Nos bijoux ne sont pas garantis, en cas de casse nous les réparons  

moyennant 5 € à 8 €/bracelet et 8 € à 10 €/collier + perles manquantes  

+ frais d'envoi au tarif postal en vigueur.. Dès réception de votre colis, nous 

vous conseillons de prendre votre bijou en photo avec votre portable pour 

qu'en cas de casse vous puissiez me la faire parvenir pour que je puisse refaire 

votre bijou à l'identique.   

ATTENTION : Les informations et les contenues figurant sur notre site viennent d'une formation personnelle en 
lithothérapie, de divers recherches dans les livres existants et de ma propre expérience, elles ont été adaptées  
pour une compréhension relativement facile. Elles n’ont pas pour but de remplacer un diagnostic médical. Les 
minéraux ne doivent pas être ingérés, nous déclinons toute responsabilité du mauvais usage des minéraux et 
de leur possible toxicité. “Ces informations ne peuvent remplacer les conseils de votre médecin ni ses remèdes.” 

De même, aucunes pierres n'est magique et nous déclinons toutes responsabilités concernant la réputation de 
certaines vous assurant chance, gain aux jeux et retour d'affection. A chacun son chemin de vie. Elles ne 
peuvent que vous aider et espérons qu'elles répondront à vos attentes. 

 

Quelques petits conseils... 

- A NE PAS PURIFIER NI RECHARGER : L'AMBRE (mais elle aime le soleil pour garder sa couleur), 

- SEUL PIERRES A NE PAS PURIFIER : Toutes les pierres noires jamais d'eau sur celle-ci. 

- JAMAIS DE SOLEIL SUR L'Améthyste 

- JAMAIS D'EAU :  Célestine/Célestite et Pierre de fée 

Si vous souhaitez recharger vos pierres à la lune, mettre uniquement que les "Pierres 

Blanches" ou "Transparentes" (pleine lune légèrement décroissante). 
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MERCI POUR VOTRE COMMANDE 



AUTRES BIENFAITS DE LA COQUILLE ST JACQUES... 

La coquille st Jacques, de par sa forme, émet un rayonnement énergétique 

très puissant et très positif,  qu'on appelle "onde de forme".  

 

On va donc utiliser la coquille Saint-Jacques pour 

DYNAMISER et PURIFIER 

 

Coquille au pied d'une plante, avec un cristal de roche en plus.  

 en jardinage par exemple : pour dynamiser des 

plantations, en pot ou dans le jardin (vos plantes 

pousseront plus vite).  

 dans une maison :  

 - pour augmenter le taux vibratoire d'une pièce, 

 - pour purifier une pièce placer une coquille st jacques au coin de la pièce    

avec au creux du sel de l'Himalaya (en vente sur notre site), 

 - une coquille fixée sur une poutre au-dessus d'un lit supprime l'effet nocif de 

cette poutre.  

 - une ou plusieurs coquilles posées sous un lit côté bombé sur le sol avec à 

son creux une améthyste, un lapis lazuli, une sodalite au choix ... vont 

procurer un meilleur sommeil, 

 -  vous avez acheté des bijoux dans une brocante, mettez-les dans une 

coquille Saint-Jacques pour les purifier, pour enlever les mémoires qui y sont 

attachées.  

- On peux aussi se servir de coquilles (orientées nord-sud) pour dynamiser et 

purifier tout ce qui se mange ou se boit.  
 

Ce n'est pas de la magie mais de la "Géobiologie" !  
 

Vous remarquerez que les bénitiers à l'entrée des églises 

ont souvent une forme de coquille Saint-Jacques, car 

l'eau y est dynamisée en permanence, purifiée et reste 

vivante.  
 

   

 

 

 

 

"Miss Terre et Ciel" 80300 Albert - 06 77 48 90 99 - 
Nathalie vous conseil en Lithothérapie de 15h à 18h du mardi au vendredi   

www.miss-terre-et-ciel.com - miss-terre-ciel@orange.fr 

Si vous êtes satisfait de votre commande, merci de mettre un petit mot sur notre 

livre d'or sur notre site : www.miss-terre-et-ciel.com et de faire "J'Aime" sur notre 

page "Facebook" en nous laissant une petit commentaire, ce qui vous permettra 

également de suivre notre actualités. 

 


