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Vous les avez rêvés,  
ils ont été créés selon vos désirs... 

 
Ils sont à la fois lumineux, puissants 

et si doux, qu’ils vous apaisent  
et vous font rayonner autour de vous  

un Amour infini ... 
 

Nos Guides les ont programmés 
pour qu’ils vous relient à la 
joie, à vos missions de vie et 
aux êtres de très hautes  
vibrations...  

donnant ainsi un sens profond 
et gratifiant à votre Vie ! 

Pendentifs énergétiques



Joie de l’Être  et  Joie du Cœur 
sont programmés pour : 

 
• activer le rayonnement de notre Cœur sur plus 

de 10 mètres autour de nous, 
• ouvrir et expanser les 7 chakras majeurs, 
• exalter les couleurs et le rayonnement de l’aura, 
• nous relier à la fréquence de la Source Éternelle 

permettant d’en recevoir la guidance, 
• actualiser notre ADN,  
• amplifier la proportion d’ADN actif, 
• nous permettre d’accéder à un état divin contem-

platif nous reliant à la Sagesse Éternelle et apaisant 
le stress, 

• purifier le thymus et renforcer l’immunité, 
• exalter la joie et la créativité. 
 
Entretien : Utiliser un chiffon doux et sec. 

Joie de l’Être Joie du Cœur

Un symbole d’abondance en feuille  
d’or scintille au coeur d’une résine  
naturelle. Son rayonnement puissant lié au 
soleil, vivifiant et générateur d’optimisme affine 
votre conscience et vous relie aux plans supérieurs de 
votre être et exalte vos potentialités. Portez-le au quotidien en 
conscience et illuminez votre vie et ce qui vous environne.  
Comme Joie du Cœur,  il augmente la puissance énergétique 
de vos chakras et vous aide à relever les défis de l’existence 
avec une belle énergie créatrice. Vous lier à lui, c’est recevoir 
des êtres porteurs de toutes les vertus qui l’ont programmé,  
la guidance et le soutien quotidiens pour accomplir votre  
mission de vie. 
 

Des paillettes d’or pur irisent l’eau sacrée de l’Abbaye Saint-Michel 
de Cuxa incluse dans la résine naturelle. Cette eau formidable-
ment vibratoire, gardée par de merveilleuses Présences, nourrit  
la joie de vivre en votre Cœur et augmente votre perception de 
la beauté sans pareille de la Création. Ce bijou, alliant force et 
douceur, apaise les émotions négatives et vous aide à mettre en 
cohérence pensées et actions avec vos intuitions les plus élevées. 

Activant le Canal de l’Intuition, il amplifie vos perceptions.  
Tout comme Joie de l’Être, il vous apporte 

guidance, et reliance et vous aide à rencontrer 
les êtres avec lesquels vous partagez un 
lien profond et essentiel. 

 

 
Joie de l’Être • Descriptif  
 
• Symbole en feuille d’or 24 carats  
• Enrobage protecteur de résine biosourcée  
• Cordon de coton ciré avec noeuds coulissants 

 

 
Joie du Cœur • Descriptif 
 
• Paillettes d’or pur ramassées à la batée par 

des orpailleurs amateurs dans des rivières des 
Pyrénées-Orientales  

• Eau de source prélevée au pied de l’Abbaye 
Saint-Michel de Cuxa à Codalet 

• Enrobage protecteur de résine biosourcée  
• Cordon de coton ciré avec noeuds coulissants 

Il équilibre, harmonise,  
élève la conscience, amplifie le 

rayonnement...  

Il apaise, guide, relie, 
illumine, inspire...  


