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3 - Pierre Chemin De Vie

2 - Pierre De Sommet

 1 - Pierre de base

6 - Pierre d'Expression

8 - Pierre De V�ux

7 - Pierre De Touche
5 - Pierre de la personnalité

4 - Pierre d'Appel

Version logiciel : 1.03 - Impression du: 20/03/2022 
Bracelet Chemin de Vie ® Edition Préparée par Jacques BOIT 

Adresse - Mail - Téléphone - Portable (Modifier dans Réglages XX_REGLAGE_XX, IMPRESSION_LIGNE_2)  



2/3Pierres Présentation Chemin de vie :JacquesRomain,Georges, - BREL - VAN-ADORP - 08/04/1929

PIERRE DE BASE (1° lettre Prénom(s) et 1° lettre Nom(s)): JRGBV 
Azurite (23) -> En lien avec l'arcane V-Le Pape 

1-La pierre de base : 
Elle représente en quelque sorte le socle ou les racines. Elle se doit d�être solide puisque point d�appui de votre personnalité. 
Son rôle est d�équilibrer votre corps et votre âme. 

Azurite (23) 
Volonté de connaître. Favorise la conscience des choses et la connaissance de soi. Met en lumière les pensées cachées. Purifie 
l'esprit. Harmonise le matériel et le spirituel. Nous permet de porter un regard neuf sur notre vie. Accroît les facultés 
extra-sensorielles, l'intuition, la télépathie. Elle régule tout l'organisme dans sa structure, et agit sur la matière cellulaire. 

PIERRE DE SOMMET (Dernière lettre Prénom(s) et Dernière lettre Nom(s)): SNSLP 
Turquoise (17) -> En lien avec l'arcane XVII-L'étoile 

2-La pierre de sommet : 
Elle symbole votre spiritualité, elle représente vos idéaux et vos aspirations profondes. Elle vous pousse vers un mode de vie en 
adéquation avec vos valeurs profondes. 

Turquoise (17) 
Pierre de libération du mental. Réconforte le corps et l'esprit. Elle est un lien entre le ciel et la terre et réunit les énergies 
féminines et masculines. Elle équilibre, stimule et favorise l'épanouissement personnel. Elle calme le mental tout en le laissant 
alerte. Elle aide à comprendre les causes du destin dont on est soi-même l'auteur, et ainsi, rend conscient du fait que l'on est 
soi-même l'artisan de son propre bonheur. Pierre protectrice depuis la nuit des temps. 

PIERRE du CHEMIN de VIE (Somme date de naissance JJ+MM+AAAA réduite): 8/4/1929 
Malachite (15) -> En lien avec l'arcane XV-Le Diable 

3-La pierre de chemin de vie :  
Elle vous guide inconsciemment vers ce qui est le meilleur pour vous. Elle participe à lever les obstacles qui vous empêchent de 
réussir. Elle représente le début et la fin du chemin à parcourir. 

Malachite (15) 
Pierre de transformation. Rend la vie plus intense, plus aventureuse. Elle agit comme un miroir, rend conscient, aide à faire 
remonter les sentiments profonds refoulés et à les exprimer. Montre ce qui bloque la croissance spirituelle. Accroit le don 
d'observation, la visualisation, la faculté de représentation des choses et la prise de décision. Guérit  les blessures du c�ur et 
l'ouvre à l'amour inconditionnel. 

PIERRE d'APPEL (Somme des voyelles lettres Prénom(s) et lettres Nom(s)): AUEOAIEOEEAAO 
Aigue-Marine (9) -> En lien avec l'arcane VIIII-L'Hermite 

4-La pierre d�appel :  
Elle aide à faire émerger vos émotions les plus profondes. Ce travail peut s�avérer difficile, mais nécessaire à votre évolution. Les 
peurs qui se conscientisent peuvent ensuite guérir et disparaître. 

Aigue-Marine (9) 
Libère la communication bloquée et favorise l'expression personnelle. Apaisante, elle diminue le stress et calme le mental. 
Favorise l'intuition et ouvre l'accès à la clairvoyance. Pierre sensible d'une grande pureté. Elle incite à la tolérance. Génère une 
personnalité honnête, persévérante et dynamique. Purifie le chakra de la gorge. 

PIERRE de la PERSONNALITE (Somme des consonnes lettres Prénom(s) et lettres Nom(s)): JCQSRMNGRGSBRLVNDRP 
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Turquoise (17) -> En lien avec l'arcane XVII-L'étoile 

5-La pierre de personnalité : 
Elle est celle de la dualité. Elle permet d�exprimer vos deux polaritrés féminine et masculine. Elle symbolise également 
l�intelligence et l�expression ; deux qualités indispensables à votre réussite. 

Turquoise (17) 
Pierre de libération du mental. Réconforte le corps et l'esprit. Elle est un lien entre le ciel et la terre et réunit les énergies 
féminines et masculines. Elle équilibre, stimule et favorise l'épanouissement personnel. Elle calme le mental tout en le laissant 
alerte. Elle aide à comprendre les causes du destin dont on est soi-même l'auteur, et ainsi, rend conscient du fait que l'on est 
soi-même l'artisan de son propre bonheur. Pierre protectrice depuis la nuit des temps. 

PIERRE d'EXPRESSION (Somme des pierres d'Appel et de la Personnalité non réduite): 152 
Obsidienne Mouchetée (8) -> En lien avec l'arcane VIII-La Justice 

6-La pierre d�expression : 
Elle permet de débloquer les non-dits, et d�exprimer pleinement votre vérité, sans crainte du jugement d�autrui. 

Obsidienne Mouchetée (8) 
Pierre d'enracinement, mais qui nous connecte au ciel. Pont entre ciel et terre. 
Elle a un effet miroir qui nous met face à nos défauts, faiblesses, blocages .Elle nous aide à intégrer notre côté sombre. 
Pierre protectrice qui agit comme un bouclier face à la négativité. 
Calme en mettant en évidence les raisons du stress. Ancre l'esprit dans le corps et stimule la croissance sur tous les plans. 

PIERRE de TOUCHE (Somme des pierres précédentes non réduite): 344 
Cornaline (11) -> En lien avec l'arcane XI-La Force 

7-La pierre de touche :  
Elle est celle qui apporte du recul face aux situations difficiles. Elle permet de prendre de la hauteur pour mieux gérer les 
épreuves de la vie. Elle offre également plus de clairvoyance dans la prise de décisions. 

Cornaline (11) 
Nous ancre dans la réalité présente, aide à nous incarner. Stabilise et nous centre sur nous-mêmes. Pierre d'énergie féminine, 
développe l'intuition. Courage, motivation, créativité, vitalité, bonne humeur. Aide à surmonter frigidité et impuissance. 

PIERRE DE VOEUX (Somme 1° voyelle Prénom(s) et Nom(s)): AOEEA 
Pierre de Lune (18) -> En lien avec l'arcane XVIII-La Lune 

8-La pierre de v�ux :  
Elle fait appel à votre sensibilité profonde. Elle touche une partie intime de notre être, qui est directement liée aux émotions. 
Elle facilite les rencontres amoureuses. Elle est une aide pour l�amour de soi, l�amour des autres et l�amour de la vie. 

Pierre de Lune (18) 
Comme son nom le suggère, son lien avec la lune est fort. Comme elle c'est un miroir qui rappelle que tout est cycles, 
changements, pareil à sa croissance et décroissance. Pierre d'énergie féminine, réceptive, passive. Fait passer  l'inconscient au 
conscient, et développe l'intuition, la clairvoyance qu'elle nous aide à accepter. Stabilise et apaise les émotions. Allège le 
mal-être et les tensions liés au cycle menstruel et aide les hommes qui souhaitent entrer en contact avec leur côté féminin. 
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