
Boutique de produits énergétiques et spirituels

Produits magnétisés aux Pleines Lunes de l'année. Voir la Boutique sur le site "Spiritualité de Brocéliande"

Qté Désignation Propriétés Euros

Accessoires celtiques
Bouteille bleue indigo pour faire l'eau de Lune. 
Indigo: couleur froide qui possède des propriétés 
d'amélioration des capacités. Inspiration, unité, 
calme, esprit de synthèse, équilibre spirituel, paix de 
l'esprit, vision divine, faculté de voir les auras, aide 
les thérapeutes dans leur travail

Pour magnétiser son eau les nuits de Pleine Lune et la 
boire les lendemains de pleine Lune. La bouteille est 

vendue vide
6

Sachet de Lune (Gui, pétales de Roses rouges, 
poussières de cristaux). Sachet en organza blanc 
irisé

A poser dans son logement ou son sac à mains ou à 
offrir. Harmonie et bonheur 6

Bâton de plantes des Druides (fumigation 
maison/lieu/corps/esprit)

Pour purifier le corps/l'esprit/la maison/un lieu. Action 
de votre part: allumer et agiter 6

Kit de purification (logement, corps/esprit, lieu)
Rituel de purification avec sel, bâton de fumigation aux 

plantes sacrées, phrases de purification et notice. 
Actions de votre part

10

Plantes des Druides en composition spirituelle 
(rêves agréables/créativité/protection-
désenvoûtement/amour). Sachet en papier avec 
l'arbre de vie

A poser dans la maison, un lieu, le sac à mains (sans 
action de votre part) 5

Plantes de méditation spirituelle des Druides + 
Ogham. Sachet en tissu cousu mains + symbole 
ogham en rond de bois

A utiliser lors de vos méditations/prières avec des 
intentions/offrandes (Bouleau Chêne Noisetier...) 6

Plantes de méditation spirituelle des Druides. 
Sachet en tissu cousu mains + motif de décoration

A utiliser lors de vos méditations/prières avec des 
intentions/offrandes (Bouleau Chêne Noisetier...) 5

Sachet de charmes. Plantes pour effectuer des 
intentions de protection (grand sachet vitrine + 

parchemin d'incantations)

Pour vos rituels ou pour mettre sur un lieu. Géranium 
rouge/Haute protection à sortir du sachet pour 

l'utilisation
6

Boîte messages de la sagesse des Druides
Des phrases en philosophie celtique pour vous 

conseiller et vous aider au quotidien. A piocher au 
hasard tous les jours ou en soirées de rituels

6

1 Soliflore + 2 Photophores Pour vos rituels, votre autel ou la décoration de votre 
logement. Artisanat maison 6

2 Photophores Pour vos rituels, votre autel ou la décoration de votre 
logement. Artisanat maison 4

Peigne en bois naturel Pour la barbe ou les cheveux courts 6

Eléments Points cardinaux
Pour vos rituels ou en décoration. En bois de Bibracte 

ou de la forêt des Carnutes ou en granit de Carnac. 
Artisanat maison

6

Labyrinthe de Chartres (Carnutes)
Fleur de vie druidique pour activer/purifier votre eau et 

vos objets/cristaux. Provenance de la boutique  "Le 
Trésor de Merlin" aux pieds du lieu tellurique de la 

cathédrale de Chartres

5

Bouillotte anti-douleur photos sur le site Boutique/Bouillottes

Un accessoire de thermothérapie
Soulager les douleurs et le stress des Pleines Lunes ou 

autres phénomènes. Aux graines et aux plantes anti-
inflammatoires. Sachet en jean cousu mains

9 à 14€

Bijoux énergétiques en pierres naturelles photos sur le site Boutique/Bijoux énergétiques
Quartz Rose: BO + Collier calme, apaise 15
Oeil de Tigre: BO + Collier + Bracelet éloigne les énergies négatives à l'intérieur de soi 24
Malachite: BO + Bracelet soulage tous les maux, rééquilibrage organisme 17
Cristal de Roche: BO + Collier cercle percé éloigne les ténèbres, amplificateur d'énergie 18

Obsidienne: BO + Collier Bouclier contre les énergies et les influences négatives 
à l'extérieur de vous 15

Pierre de Lune: BO + Bracelet + Collier forme demi-
lune avec 1 strass

Stimule l’imaginaire, apporte poésie, douceur et 
sensibilité. Elle permet les rêves prémonitoires, assiste 

aux prises de décisions délicates, coupe court aux 
hésitations avec fermeté et justesse de vue. Développe 
l’intuition. La forme demi-lune du collier représente le 

symbole du temps et des cycles

27

Howlite: BO + Bracelet

Spirituel et émotionnel. La howlite est une pierre qui 
calme le mental, on pourrait l’utiliser pour favoriser l’
endormissement sous l’oreiller lors d’insomnies. La 

howlite atténue l’hypersensibilité et la dépression (ne 
dispense pas d’un traitement médical), elle favorise le 

discernement et renforce le caractère.

17

Pierre de Lave: Bracelet
La pierre de Lave est une pierre magnétique. Elle a un 

puissant pouvoir dans l’énergie tellurique. Elle influe 
positivement et protège la personne qui la porte

19

Quartz minéral doré: Collier avec chaînette dorée + 
Quartz doré sur feuille dorée

Active la survie, la protection, les forces primales et les 
instincts 12

Nacre: Collier avec un cercle de Nacre et la 
représentation du papillon

Procure la Douceur. Papillon: symbole de la 
transformation 9

Bijoux Arbre de Vie photos sur le site Boutique/Bijoux

Collier en cercle avec inscription équilibre Terre-Ciel-Sous-Terre. Inscription: "maman, tu 
es le coeur de ma famille" 6

Collier en petit médaillon équilibre Terre-Ciel-Sous-Terre 8
Collier avec un petit arbre équilibre Terre-Ciel-Sous-Terre 6

Cristaux photos sur le site Boutique/Cristaux

Améthyste pierre lisse Pierre spirituelle de protection et d'apaisement 
(angoisse, colère, cauchemard) 3€ et 5€

Pendules photos sur le site Boutique/Pendule
Sodalite (pierre bleue nuit) en pointe avec chaînette spiritualité divination intuition 20
Jaspe beige convivialité 15

Runes   photos sur le site Boutique/Runes
Runes en Améthyste avec gravure dorée voyance, clairvoyance, divination 25

Soin énergétique: photos/détails sur le site Soins/énergétiques

Soin de Lune (corps)
Rééquilibrage avec les fréquences de la nouvelle Lune 

ou de la Pleine Lune. Pour évacuer ou pour booster. 
Tirage d'une carte de Lune du Grimoire de Merlin. 

45mn

45

Soin énergies des Pierres Celtes 
(Tête/Nuque/Trapèzes)

Rééquilibrage et soulagement des maux. Tirage d'une 
Rune pour vous accompagner. 30mn 30

Atelier photos/détails sur le site Ateliers/cosmobiologie

Santé et influences de la Lune

analyser et suivre l'état de ses émotions, selon le 
cadran lunaire. Fabrication d'un cadran lunaire et 

explications des correspondances plantes, cristaux, 
société, pour trouver l'apaisement et l'équilibre. 

Reprendre le contrôle de sa vie 1H45

55€/individuel 
et 45€ en 

groupe


