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SOLEIL DE L’ÂME
SPAY VIBRATOIRE
Mélange de 12 huiles essentielles et de 3 élixirs de
minéraux.
Soleil de l’Âme est un Spray Vibratoire purifiant,
harmonisant et activant tout ce qui doit être en vous
et pour vous.
Programmé, codifié et réalisé en conscience.

CONSEILS D’UTILISATION & PROPRIETES
Respirez en conscience et prenez place en votre Cœur.
Pulvérisez 1 à 2 fois Soleil de l’Âme au-dessus de votre chakra coronal ou dans
votre espace de vie.
Observez et ressentez : ce qui se libère en vous, s’harmonise en vous et s’active en
vous.
Utilisez le spray aussi souvent que vous le souhaitez.
Soleil de l’Âme agit sur différents plans, notamment sur :
- la purification, l’harmonisation de vos chakras et de votre aura
- votre ancrage à la Terre
- l’alignement parfait de tout vos chakras et de tous vos corps de Lumière
- l’activation intense et douce à la fois de votre Cœur et de votre chakra couronne
- la libération des entités, miasmes énergétiques et toutes formes d’implants
- l’activation des énergies de Paix, de Calme, de Joie et de Douceur au cœur de
votre Cœur
- l’intensification de votre reliance et communication avec vos guides
- la purification, l’harmonisation et l’élévation du Taux Vibratoire des lieux
- par son rayonnement de Lumière : le flacon déposé à coté de vos minéraux aura
pour effet de les purifier, de les harmoniser et d’élever leurs taux vibratoire
- idéal pour libérer / purifier toutes empreintes énergétiques sur votre mobilier
(ex : votre table de massage, fauteuil, canapé, etc...)
- etc…

30 ml : 35 €
100 ml : 95 €

Avec ses douces et intenses reliances aux énergies Christique, de Marie, et
des Archanges… ressentez en vous, que « l’Amour, c’est le Soleil de l’Âme ».
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ENCENS : 5 TIBETAINS

ENCENS : GRAINE DE VIE

Active une intériorisation Sacrée et consciente au
Cœur de Soi. Sa magnifique fragrance vous
transportera immédiatement dans l’ambiance et
au cœur d’un monastère retiré de l’Himalaya.

Pour vous accompagner dans votre douce
inspiration créative, cet encens vous offre une
magnifique toile de fond. Accueillez et faites
émerger la splendeur de l’Unité créatrice en vous.

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

ENCENS : ARBRE DE VIE

ENCENS : HOLLY SMOKE

Des tonalités assez fortes. Mais aussi extrêmement
douce et bienveillante à la fois. Accueillez l’énergie
de l’Arbre de Vie qui est vous : pour votre forte
reliance à la Terre, mais aussi pour votre douce et
bienveillante reliance au monde Céleste.

Avec les effluves et les tons divins émanant de
Fumée Sacrée, activez en vous : une intériorisation
emplie de douceur qui vous déconnectera des
salves du monde extérieur.

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

ENCENS : CHAKRA ENERGIE

ENCENS : HOLY TEMPLE

Un boost d’énergies condensées et concentrées
pour raviver la flamme flamboyante de tous vos
chakras. Accueillez, percevez et ressentez.

Sérénité, Paix intérieure pour célébrer et honorer
son Temple intérieur. Holy Temple recrée l'effet
transcendant de la Joie accueillant le Divin en Soi.

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €
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Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

ENCENS : DREAN SAGE

ENCENS : LOTUS BLANC

Pour vous accompagner avec une douceur exaltante
avant le couché.
Dream Sage est l’encens parfait pour que votre nuit
soit bercée par la douceur des anges.

Calme et apaise le mental pour une douce reliance
au lotus de son Cœur.
Effluve très subtile et pourtant si magnifique qui
nous accompagne sur le chemin immaculé de notre
Cœur.

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €
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ENCENS : PALO SANTO

ENCENS : ZEN MEDITATION

La Force et la Présence purifiante de ce bois Sacré
assainie à merveille votre espace de vie ou votre
lieu de travail.

Cette fragrance très douce et légèrement mentholée
vous accompagne à merveille lors de vos séances
de méditation. La fraicheur de ses effluves dissipe
tout en douceur votre mental.

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

ENCENS : SACRED GARDEN

ENCENS :

Une fragrance magnifique extrêmement douce et
subtile pour accéder au Temple de son jardin
intérieur.
Un must de la gamme d’encens « Fleur de Vie ».

Son parfum résineux, épicé et bois sucré de
renommée mondiale vous transporte comme à
l’intérieur d’un temple indien.

Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

NAG CHAMPA

Boite de 10 encens
Prix : 2 €

ENCENS : SAUGE BLANCHE

La Douceur et la présence purifiante de la sauge
blanche assainie à merveille votre espace de vie ou
lieu de travail. Vous allez être extrêmement surpris
par sa délicate et impressionnante odeur de sauge.
Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €

ENCENS : YOGA LEAF

Purification intense et subtile à la fois.
Active le chakra coronal . En méditation profonde :
atteignez l’état d’Eveil tel Bouddha sous l’arbre de la
Bodhi.
Boite de 10 encens
Prix : 3,50 €
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CŒUR EN QUARTZ ROSE

Pour une relation douce et intime avec son cœur : le quartz rose est un parfait
rééquilibrant du chakra du Cœur.
Ce cristal est une véritable Présence débordante de douceur et d’Amour.
Pierre de pardon et de paix, elle guérit les peines de cœurs les plus profondes.
C’est aussi la pierre de prédilection des enfants qui leur apportera l’Amour et le
sentiment de sécurité dont ils ont tant besoin.
En lithothérapie, le quartz rose vous apporte une belle énergie d’apaisement…
ainsi qu’une extrême douceur au Cœur.

CŒUR EN QUARTZ ROSE - 127 GR
Pièce unique
Prix : 24 €

CŒUR EN QUARTZ ROSE - 220 GR
Pièce unique
Prix : 40 €

CŒUR EN QUARTZ ROSE - 304 GR
Pièce unique
Prix : 53 €

CŒUR EN QUARTZ ROSE - 160 GR

CŒUR EN QUARTZ ROSE - 363 GR

Pièce unique
Prix : 28 €

Pièce unique
Prix : 58 €

CŒUR EN QUARTZ ROSE - 172 GR

Pièce unique
Prix : 29 €
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CŒUR EN QUARTZ ROSE - 662 GR
Pièce unique
Prix : 99 €
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APOPHYLITE

SCEAU DE SALOMON

Sans conteste, l’Apophylite est une pierre de Lumière.
Utilisée en méditation et déposée sur votre 3ème œil : l’apophylite est une
porte d’accès aux dimensions spirituelles supérieures, elle purifie / élève vos
vibrations et active / développe votre clairvoyance.
Placée dans votre espace de vie, cette magnifique petite pierre diffuse à
merveille ses rayonnement de Lumière.

Symbole de la Source, de l’énergie pure, de la conscience claire, le cristal de
roche est le véhicule idéal de l’unification de la personne et de sa remise en
ordre vibratoire. Il est alors parfaitement adapté à être taillé en forme de Sceau
de Salomon. Car il est un excellent support d’unification entre tout ce qui est en
haut et tout ce qui est en bas … et unification de tout ce qui est en bas et tout ce
qui est en haut. Un bien merveilleux compagnon de méditation.

APOPHYLITE - 10 GR
Prix : 15 €

Pièce unique
Prix : 42 €

APOPHYLITE - 12 GR

SCEAU DE SALOMON - 55 GR

Pièce unique
Prix : 18 €

Prix : 54 €

APOPHYLITE - 15 GR

Pièce unique
Prix : 20 €
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SCEAU DE SALOMON - 43 GR

SCEAU DE SALOMON - 57 GR
Prix : 58 €
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PENDENTIF EN CRISTAL DE ROCHE

Le cristal de roche est aussi bien un récepteur,
un émetteur, un transformateur et un
amplificateur énergétique. Porter un cristal de
roche intensifie le rayonnement de votre aura.

SAVON EN SEL DE L’HYMALAYA

Sur un plan énergétique, l’utilisation du savon en sel
de l’Himalaya a un effet purifiant sur votre corps
physique… l’essayer : c’est l’adopter.

Prix : 19 €
Prix : 7 €

PENDENTIF EPEE DE L’ARCHANGE
MICHAEL

SAVON NAG CHAMPA

Plaquée Or 0.5 microns
Oxyde de zirconium, rond Blanc
Hauteur : 24 mn

Si vous aimez l’odeur de l’encens Nag Shampa, il ne
fait aucun doute que l’utilisation de ce savon vous
comblera de bonheur.
Prix : 9 €

Prix : 44 €

PENDENTIF COLOMBE DE LA PAIX—
SAINT-ESPRIT

Plaquée Or 0.5 microns
Oxyde de zirconium, rond Blanc
Hauteur : 25 mn.
Prix : 28 €

FIOLE A VOEUX

Faire un vœu est une demande sacrée en Soi et
pour Soi. lorsqu’il est demandé en conscience en
étant connecté à son Cœur… le vœu émis est
transmis de votre Cœur à l’Univers.
Création originale et artisanale pour vous
accompagner dans la demande de votre vœu.
Prix : 8 €
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STATUE DE MARIE

STATUE DE MARIE

STATUE DE MARIE

Une Mère Veilleuse statue en
marbre reconstitué.
Pour intérieur & extérieur.

Une Mère Veilleuse statue en
marbre reconstitué.
Pour intérieur & extérieur.

Une Mère Veilleuse statue en
marbre reconstitué.
Pour intérieur & extérieur.

Hauteur : 66 cm / Poids : 7 kg

Hauteur : 58 cm / Poids : 9 kg

Actuellement : 1 exemplaire
disponible immédiatement

Réalisé en Italie : délai de
fabrication et de livraison
estimée 9 semaines

Hauteur : 85 cm / Poids : 26 kg
Hauteur : 123 cm / Poids : 45 kg

Réalisé en Italie : délai de
fabrication et de livraison
estimée 9 semaines

Prix : 410 €

Réalisé en Italie : délai de
fabrication et de livraison
estimée 9 semaines
Prix : 85cm 790 € / 123 cm 1 980 €

Prix : 380 €
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SÉRIE : « SPHÈRE CELESTE »

Réalisé en Conscience.
Chaque tableaux sont une pièce unique car ils sont réalisés pour vous : en reliance
parfaite au Cœur de votre Âme.
Durant sa réalisation, les rayons de la sphère correspondent à un axe énergétique
de libération, d’harmonisation et d’activation pour vous-même.
Au préalable, la couleur du fond et le symbole central sont définis ensemble.
Réalisé à l’acrylique et à la feuille d’Or, les tableaux « Sphère Céleste » sont de véritables outils vibratoires pour l’élévation énergétique de votre lieu de vie et pour un
accompagnement énergétique de votre propre chemin d’évolution intérieure qui
est à accueillir en vous.
Tarification :
Format 80 x 80 cm : 1 200 €
Format 100 x 100 cm : 1 600 €

Voici quelques présentations de Tableaux « Sphères Célestes » précédemment
réalisés :
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SÉRIE : « PRÉSENCE »

Réalisé en Conscience., chaque tableaux sont une pièce unique.
Bien au-delà de son aspect visuel : l’objectif premier de « Présence » est de vous
révéler / réveiller l’ange qui est en vous.
Mais ces tableaux sont également une bien jolie et douce présence de l’Ange qui
vous accompagne… qui veille sur vous.

GÉODE CATHÉDRALE EN AMÉTHYSTE

Réalisé à l’acrylique et à la feuille d’Or / la couleur du fond est défini ensemble.
Tarification :
Format 116 x 89 cm : 800 €
Pièce unique de 1,232 Kg

Voici quelques présentations :
(celui avec le fond noir est actuellement en cours de réalisation / finition et sera
prochainement à accueillir chez vous)

Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 9 cm
Prix : 240 €

Pièce unique de 1,665 Kg
Hauteur : 18,5 cm
Largeur : 9 cm
Prix : 200 €
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Résidence Cap Soleil
Bât i Lou Pitchoun
83430 St Mandrier Sur Mer
Téléphone : 06 52 63 59 66
Email : au.coeur.ame@gmail.com
SIRET : 831 840 194 00011
TVA non applicable, article 293B du CGI

