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Bijouthérapie 

Energéticienne, passionnée par les pierres,

le bois et produits issus de la nature, j'utilise

et conseille sur les minéraux et les fleurs de

Bach, et je réalise mes propres créations de

bijoux. 

Les minéraux et le bois ont des vertus

thérapeutiques, douces et naturelles.
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Collection "Love and Joy"

Je vous présente un échantillon de mes

créations : des joncs, des chaines, des

bracelets en perles, ou en bois de Palo

Santo, noisetier, santal , bois de rose, des

colliers, bagues, boucles d'oreilles...associés

avec des pierres naturelles, brutes, roulées

ou facettées.
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Sur la plage ensoleillée...



Bracelets Joncs

Bracelets joncs semi-ouverts en laiton

plaqué or avec pierres facettées ou

pierres brutes :

Tourmaline noire

Jade australien

Malachite

Oeil de tigre

Larimar

Kunzite

Pierre de Lune

Cornaline

Citrine

Amazonite

Jaspe rouge

Labradorite

Agate du Bostwana

Turquoise africaine

Bracelets joncs

04



Bracelets joncs

Bracelet jonc et Pierre de lune

Bracelet jonc semi ouvert en laiton plaqué or avec des

pierres facettées 

Pierre de lune
Féminité et intuition, fertilité et passion. Beaucoup de

douceur et agît naturellement pour le bien. Elle

correspond aussi au bonheur avec son conjoint,

harmonise les émotions favorisant la réconciliation.

Consolide le couple. Pierre protectrice, elle

accompagne les femmes enceintes en réduisant le

stress, également bénéfique pour la fertilité. 05



Bracelets chaînes

Bracelets chaînes réglables dorées ou

argentées en acier inoxydable, avec des

pierres brutes, chips, trèfles,

facettées... :

Lapis Lazuli

Pierre de Soleil

Pyrite

Citrine

Quartz blanc

Météorite

Topaze jaune

Jaspe rouge

Tourmaline melon d'eau

Hématite

Pierre de lune 

Jade jaune

Bracelets chaînes
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Bracelets chaînes

Bracelet chaîne et Citrine 

Bracelet chaîne réglable dorée en acier inoxydable avec

une pierre brute

Citrine
Attire l’abondance, la prospérité, la richesse, la

réussite, le succès, favorise tous les comportements

positifs et la confiance en soi. Pierre de la joie de vivre,

élimine l’énergie négative, aide à surmonter les

craintes. Apporte de la lumière dans tous les domaines

de la vie.
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Colliers

Colliers chaînes réglables dorées en

acier inoxydable, avec pierres brutes :

Lapis Lazuli

Pierre de Soleil

Quartz rose

Citrine

Colliers 
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Colliers

Collier Lapis Lazuli

Collier chaîne réglable dorée en acier inoxydable avec

une pierre brute

Lapis Lazuli
Reprendre sa vie en main. Elimine les tensions

mentales. Facilite la communication, la qualité des

relations amicales, familiales et amoureuses. Restaure

la confiance en soi, encourage à prendre le contrôle de

sa vie. Facilite l’expression des sentiments, laisse aller le

stress et apporte la paix. Permet d’améliorer les

relations humaines en créant de bonnes ondes autour

de lui, résout les conflits. Pierre de fidélité, fortifie les

liens entre 2 personnes qui s’aiment.
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Bracelets en bois de Palo Santo et

perles de pierres :

Quartz blanc

Quartz rose

Améthyste

Oeil de tigre, Jaspe rouge, quartz blanc

Bracelets en bois
de Palo Santo 
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Bois de Palo Santo

Le Palo Santo a des effets bénéfiques qui viennent de

très loin. Il est défini comme une plante magique,

mystique, rare, sacrée et unique. 

Son bois odorant est considéré hautement spirituel

par les chamans et les guérisseurs et a été utilisé

dans les rites sacrés et ceux de purification depuis

des milliers d'années par les peuples indigènes

d'Amérique du Sud.

 

Il chasse les énergies négatives et élève le taux

vibratoire, il agît sur le stress, l’anxiété, la nervosité,

l’insomnie, les douleurs…

Il est antiseptique, antiviral, sédatif, anti-infectieux,

anti-inflammatoire, anti bactérien, hypotenseur.



Bracelets en bois de
Palo Santo

Bracelet en bois de Palo Santo et

Améthyste

Bracelet en bois de Palo Santo 8mm et perles de pierres

Améthyste
Libère les pensées négatives, emmène l’esprit vers la

détente pour laisser les problèmes derrière soi. Apaise

la colère, la tristesse, la peur, les inquiétudes, le

chagrin. Libère des pensées qui ruminent, répare le

système nerveux, elle est un allié pour se détendre et se

prémunir des migraines. 11



Bois de noisetier

Les bracelets en bois de noisetier sont utilisés depuis

la nuit des temps pour ses vertus thérapeutiques.

Le noisetier neutralise l'acidité du corps. Les

bracelets en pur noisetier, ont une action pour

apaiser ou soulager les symptômes et malaises, sur la

personne qui le porte. Il est anti-inflammatoire,

antioxydant, astringent, anti-diarrhéique et

cicatrisant, en absorbant et réduisant l'acidité dans le

corps.

 Il agit sur les douleurs articulaires (arthrite,

arthrose), les troubles de la digestion (reflux

gastriques, brûlures d'estomac, constipation), les

douleurs dentaires, les ulcères buccaux, ainsi que les

problèmes de peau comme l'acné, l'eczéma, le

psoriasis. Il permet aussi de ralentir la formation

d'aphtes ou de gingivite.

Il aide à avancer, apporte une grande souplesse pour

appréhender tout ce qui nous arrive dans la vie. Il

nous donne une vision plus large pour accepter les

épreuves.

Il permet donc le mouvement, l'ouverture d'esprit et

plus de créativité.

Bracelets en bois
de noisetier 
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Bracelets en bois de noisetier et perles

de pierres :

Oeil de tigre

Jaspe Mokaite

Jade blanc

Rhodonite...



Bracelets en bois de
noisetier

Bracelet en bois de noisetier et

Pierre de soleil

Bracelet en bois de noisetier 7x14 mm et perles de

pierres 6 mm

Pierre de Soleil

Chasse la morosité, la tristesse, le repli sur soi, les

blocages émotionnels, les inquiétudes et tout ce qui

empêche d’avancer et d’être en paix. Les barrières

laissent place à la confiance en soi. Porte bonheur,

chance, estime de soi, abondance, richesse, réussite,

concrétisation des projets et prospérité dans tous les

domaines. 13



Bracelets en perles de

pierres

Bracelets en perles de pierres : 

Jaspe rouge

les 3 yeux ( tigre, faucon, taureau)

Hématite

Amazonite

Quartz blanc et Citrine

Oeil de tigre et Quartz rutile

Quartz rose

Quartz rose et Grenat

Améthyste, Quartz rose, Quartz blanc

Bracelets en perles
de pierres 
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Bracelets en perles
de pierres

Bracelet en perles  Moganite

Bracelet en perles de pierres de pierres  8 mm

Morganite
Apaise le mental, apporte du réconfort, comble un vide

intérieur, aide à attirer et entretenir l’amour, à être plus

joyeux et enthousiaste, procure un sentiment de bien

être et de positivité, dégage des vibrations sécurisantes. 15



Bracelets en chips de

pierres

Bracelets en chips de pierres : 

Citrine

Kunzite

Lapis Lazuli

Malachite

Amazonite

Cornaline

Oeil de tigre

Bracelets en chips
de pierres 
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Bracelets en chips
de pierres

Bracelet en chips de pierres 

 Amazonite, Lapis Lazuli,

Malachite
Bracelet en chips de pierres  5 à 8  mm

( au centre)

Amazonite 

Procure l’apaisement, la tendresse, sensation de

bonheur. Douceur et sincérité dans les échanges

amoureux. Ecarte les formes pensées négatives. Pierre

joyeuse, éveille la joie de vivre, aide à relativiser et vivre

l’instant présent, aide à aller de l’avant et passer au-

dessus des expériences désagréables. Lâcher prise. 17



Bracelets tube et bagues

Bracelets tube en acier inoxydable et

pierres facettées : 

Lapis Lazuli

Rhodonite

Aigue Marine 

Hématite

Bagues en Rhodonite et nacre

Bracelets fins et
bagues  
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Bracelets fins  et
bagues

Bracelet fin  et bague Rhodonite

Bracelet tube avec des pierres facettées 3mm

Rhodonite
Attire l’amour dans sa vie, atténue le stress et les peurs.

Soulage les blessures du passé, libère de la colère.

Encourage à se valoriser et à développer l’estime de

soi. 19



Boucles d'oreilles  

Boucles d'oreilles en acier inoxydable

et pierres facettées, chips de pierres,

plumes d'oie , bois...

Rhodonite

Quartz rose

Cornaline

Nacre

Kunzite

Bois de Palo Santo

Lapis Lazuli

Boucles d'oreilles 
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Boucles d'oreilles

Boucles d'oreilles

Boucles d'oreilles en acier inoxydable avec des pierres

facettées 12mm

Quartz Rose
Symbole d’amour et d’amitié, absorbe la colère et les

peines de cœur, guérit les blessures émotionnelles,

attire l’âme sœur, rayonne l’amour inconditionnel, la

tendresse, la douceur. Paix intérieure, calme en soi,

sérénité. 21



Bracelets en bois
de rose 
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Bracelets en bois de rose, et pierres 

Aigue Marine

Améthyste

Bois de rose 

Incarnation de l'amour.

Bois maternel, il donne un grand sentiment de

protection et d’intuition, il a une énergie spirituelle

profonde. 

Ce bois est l'incarnation de l'amour, de la beauté et

de la délicatesse. Il est très prisé pour la guérison

tant physique qu'émotionnelle.

le bois de rose agit efficacement contre la fatigue, le

stress, la dépression, les otites, les troubles du

sommeil. Grâce à son effet régénérant, il agît sur les

maladies de la peau (acné, eczéma, psoriasis,

impétigo).

Propriété antibactérienne, antivirale, antiparasitaire,

antifongique, analgésique (elle soulage les douleurs

légères) et aphrodisiaque.



Bracelet en bois de
rose

Bracelet bois de rose, pierres de

lave et Aigue Marine

Bracelet en bois de rose, pierres de lave et Aigue-

Marine  facettées 6 mm

Aigue Marine
Facilite le lâcher prise et la relation aux autres. Amour,

tendresse, réconfort. Aide à dépasser les conflits et

renforcer l’estime de soi. Diminue l’anxiété, favorise les

pensées positives. 23



Bracelets en bois de santal, et pierres 

Jaspe rouge

Fluorite

Kianite

Kunzite

Labradorite

Tourmaline noire

Bracelets en bois
de santal 
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Bois de santal 

Il possède des propriétés sédatives qui favorisent la

relaxation et le bien-être physique et mental, lutte

contre le stress et diminue les angoisses, améliore le

sommeil, lutte contre toute forme d'addiction.

Il possède des propriétés antibactériennes qui

protègent la peau contre les infections

Il agit sur les systèmes nerveux, lymphatiques et

cardiovasculaires et permet de traiter la toux, la

bronchite chronique, la cystite, la dépression et bien

d'autres maux.

Les propriétés : apaisante, antiseptique,

décongestionnante, régénérante, antalgique et

antidépressive.



Bracelet en bois de
santal

Bracelet bois de santal et Jaspe

Rouge

Bracelet en bois de santal et perles de Jaspe rouge

8mm

Jaspe Rouge
Stabilité, force, énergie vitale, redonne de l’entrain en

cas de fatigue et du courage dans les situations

difficiles. Attire la réussite et l’abondance, permet

d’avancer plus facilement dans la vie en se sentant plus

en sécurité. Aide à profiter du moment présent .

Ancrage et renaissance. 25



Bracelets noix de
coco 
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Bracelets en perles de noix de coco, et

pierres 

Œil de Tigre

Larkivite

Agate indienne

Jaspe dalmatien

 Noix de coco

Cocotier, on l'appelle aussi "Arbre de vie"  et "Arbre

aux 100 usages"

Symbole de l'abondance dans tous les domaines de

la vie.

On peut se nourrir  avec sa pulpe, s'hydrater avec

son eau. Avec son huile on peut cuisiner, prendre

soin de son corps, de sa peau et de ses cheveux. 

Le tronc peut être utilisé pour faire des charpentes

des, des ponts, des bateaux, du parquet. Les feuilles

pour faire des toits, des chapeaux, des paniers. La

coque pour faire des objets, ustensiles, outils...

Il est créatif et regorge de possibilités



Bracelet noix de
coco

Bracelet noix de coco et Jaspe

dalmatien

Bracelet noix de coco et perles de Jaspe dalmatien

8mm

Jaspe Dalmatien
Aide à relâcher la pression, à remonter la pente et

réaliser ses objectifs. Atténue les inquiétudes et le

stress. Créativité, concentration, productivité, positivité. 27



Bracelets Loup 

Bracelets joncs avec tête de loup

sculptée en pierres 

Œil de Tigre

Sodalite

Corail fossilisé

Hématite

Pyrite

Bracelets Loup 
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Bracelet Loup

Bracelet Loup  Corail fossilisé

Bracelet jonc en laiton plaqué or, tête de loup sculptée

à la main en Corail fossilisé, et pierres facettées 6mm 

Corail Fossilisé
.Apporte de la stabilité, ouvre à l’amour, donne de

l’énergie, du soutien et de la joie, aide à surmonter les

conflits émotionnels, les peurs et les craintes. 29



Bracelets Macramé et

Liberty

Bracelets en fil macramé ou en fil

liberty, avec pierres brute sou roulées

Citrine

Lapis Lazuli

Oeil de tigre

Pierre de Soleil

Quartz blanc

Tourmaline rose

Labradorite

Prénhite

Amazonite

Turquoise

Howlite

Améthyste

Bracelets
Macramé et

Liberty 
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Bracelet Macramé
et Liberty

Bracelet Liberty Turquoise

Bracelet en fil Liberty, breloque arbre de vie et

Turquoise

Turquoise
.Réduit les changements d’humeur, équilibre et contrôle

les émotions, sérénité mentale. Aide à mieux s’exprimer

et communiquer, apporte confiance te courage. Attire

l’amour et l’amitié. Aide à trouver sa propre voie.

Apporte positivité et optimisme. 31



Trio

Pochette organza de 3 bracelets en

pierres 

Rhodonite

amazonite

Quartz fumé

Lapis Lazuli

Celestine

Sodalite

Améthyste 

Amazonite

Fluorite

Trio 
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Trio
Trio Rhodonite, Quartz fumé,

Amazonite

Pochette organza de 3 bracelets en pierres de 4mm,

inclus fiche descriptive 

Rhodonite
Attire l’amour dans sa vie, atténue le stress et les peurs.

Soulage les blessures du passé, libère de la colère.

Encourage à se valoriser et à développer l’estime de soi.

Quartz fumé 
Protège de la négativité environnante, aide dans les

moments difficiles, libère de la tristesse et du chagrin et

regagne en vitalité. Permet d’arrêter de broyer du noir.

Anti-stress.

Amazonite
Apaisement, tendresse et sincérité dans les échanges

amoureux. Eloigne la négativité. Joie de vivre, aide à

relativiser, à aller de l’avant et passer au-dessus des

expériences désagréables. Lâcher prise. 33
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Produits annexes

Quelques produits supplémentaires

En parallèle, je propose quelques produits pour recharger les

minéraux, comme une géode de Cristal de Roche, du bois de Palo

Santo à brûler et des bâtons de sauge blanche de Californie Salvia

Apiana, ainsi que des pendentifs.



En cours de création :

Les différentes gammes de produits : bracelets joncs, chaînes, colliers, tubes, boucles

d'oreilles... vont être déclinées avec les différentes formes de pierres ( brutes,

cylindres, facettées, trèfle...)

des nouveautés à venir...
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Une gamme de 16 types de produits

différents, déclinés avec 16 formes de

pierres différentes et un choix de plus de 60

minéraux .

Chaque pièce est unique.

Ma vision : Une démarche thérapeutique, de

conseil, d'association de minéraux pour

apporter les fréquences vibratoires et

énergétiques dont on a besoin 
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Atelier de création

love and joy
C O R A L I E  J O L Y
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Atelier de création

Je sélectionne soigneusement les pierres

auprès de fournisseurs réputés, qui

proposent des pierres 100 % naturelles

Les pierres

37



Atelier de création

Les apprêts, la chainerie, et accessoires de

création de bijoux sont en laiton plaqué or et  

acier inoxydable

Les apprêts
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Atelier de création
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Quelques exemples d'étapes de création
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06 64 73 84 06

Coralie Joly - Terre Happy

jolyterrehappy@gmail.com

SIRET  839 089 265 00012

www.jolyterrehappy.fr
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