
Mode d’emploi des bijoux énergétiques « Terre d’Ancrage » 
Créées et confectionnées par Alix-Anne Salembien 

© Tous droits réservés 
 
 

 
Bijoux énergétiques « Terre d’Ancrage » : Colliers et boucles d’oreilles 

 
 
En portant les bijoux « Terre d’Ancrage » vous bénéficiez de leurs propriétés d’ancrage, de centrage, 
d’alignement et de leur message personnel. 
Idéal également pour les méditations. Vous pouvez répéter la phrase positive associée à chaque bijou 
en « Je », tous les jours à voix haute. Cela va amplifier l’intégration du message en vous. 
 
Pour en bénéficier au mieux, portez la même fiole pendant au moins 7 jours d’affilés. Ne la portez 
pas la nuit. Laissez-la en repos dans une boîte. 
 
L’élément principal des fioles est le pigment naturel. 
Fioles en verre. 
 
Les bijoux ne sont ni plaqué or, ni en argent.  
 
 
Précautions d’emploi : 
  
Les bijoux énergétiques « Terre d’Ancrage » sont élaborés à partir de composés naturels ou au 
plus proche du naturel (fioles en verre et bouchon en liège), qui nécessitent des précautions 
d’emploi. 
Veuillez bien lire les précautions indiquées ci-après afin de maintenir vos bijoux en bon état ! 
 
 
Attention !!! Les fioles sont en verre et sont donc fragiles ! 
-Ne pas utiliser sans surveillance chez les enfants de moins de 12 ans. Utiliser pendant un temps 
calme, au moment du coucher. 
- Ne pas mettre dans une poche serrée afin de ne casser la fiole 
-  Ne pas faire tomber ! 
Risque de coupures en cas de choc !!! 
- Ne pas porter pendant une activité physique/sportive ou toute autre activité risquant d’endommager 
les bijoux énergétiques « Terre d’Ancrage » 
- Ne pas tirer sur les colliers ou les boucles d’oreilles afin de ne pas détériorer le bouchon en liège 
- Ne pas avaler 
- Ne pas ouvrir 
- Ne pas mettre au contact de l’eau, les fioles ne sont pas hermétiques à l’eau (bouchon en liège) 
- Les bijoux «Terre d’Ancrage » n’ont pas besoin d’être nettoyé énergétiquement. Vous pouvez 
néanmoins les poser une nuit entière dans une coquille St Jacques (non cuite et non congelée que 
vous pouvez trouver chez votre poissonnier). 
 
Pour toutes questions : alixannes@gmail.com 
 

 

Boutique en ligne : 
www.alixannes.fr 


