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L’heure du Thé
INFUSION DE NOËL

3,90€

INFUSION 
PRÉPARATION POUR GROG BIO

3,90€

THÉ NOËL CÉLESTE 
GENMAÏCHA-POIRE-CANNELLE

7,90€

THÉ POÉSIE DE NOËL
BANCHA-CACAO-AGRUMES

7,90€

TISANE FESTIVE 
BONNE ETOILE - HILDEGARDE DE 

BINGEN

6,90€

BOUTEILLES ISOTERMES

21€
à

38€
selon motif

Bouteille isotherme en inox, une 
gourde saine et durable. 
Double paroi permettant de 
maintenir vos boissons au chaud 
jusqu'à 12h et au froid jusqu'à 
24h .

Etanchéité garantie. 
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Sons,lumières et encens

BOUGEOIR  YIN YANG

16,50€

BOUGIE ARC EN CIEL
9,5 CM

3,90€

BOUGIE ARC EN CIEL
11,5 CM

8€

BOUGIE SAUGE

13,90€

BOUGIE ORANGE 
CANNELLE

9,90€

BOUGIE 
BALADE EN FORET

9,90€

COFFRET
 MON ATELIER ENCENS DIY

Grâce à ce coffret Mon atelier encens DIY, créez vos 

propres cônes d'encens à la maison avec les ingrédients de 

votre choix pour  élaborer vos senteurs préférées. Ini-

tiez-vous à la technique de fabrication des encens tradi-

35€

ENCENS CORDELETTES 
NÉPALAISES SANTAL

L'encens originel du Népal 

à la senteur douce et boisée. 

3,90€

PORTE ENCENS 
IZUMO NOIR

Le Porte-encens Izumo Noir sera élégant dans votre inté-

rieur : ses volutes concentriques gravés et sa couleur noire 

profonde sont un clin d'œil aux formes réalisées dans le 

sable des jardins de pierre japonais. 

7,50€

CARILLON KOSHI

43€
L’unité
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Noel vibratoire
FLEUR DE VIE 

SUPPORT BOIS 18CM

15€

FLEUR DE VIE 
AUTOCOLLANTE

2€
à partir de

BRACELET
OEIL DE TIGRE DE TAUREAU ET DE 

FAUCON

11,90€

BRACELET
JASPE ROUGE

11,90€

COLLIER TALISMAN

15,90€

L'ORACLE GÉ
LIVRE & LE JEU ORIGINAL

Lorsque Gérard Barbier créa 
L’Oracle Gé, ce fut un succès 
immédiat et justifié. 
En effet, l’originalité de ce jeu En effet, l’originalité de ce jeu 
divinatoire est de pouvoir 
dater les prédictions grâce 
aux lames des saisons. De 
plus, huit lames spécifiques, 
représentant des person-
nages, permettent d’affiner 
l’interprétation. l’interprétation. 
Ces cartes, au graphisme 
simple et éloquent, consti-
tuent un merveilleux média-
teur entre l’invisible et vous. 
Vous pourrez effectuer un 
tour complet de votre situa-
tion présente, visualis
er votre avenir proche et 
engager des projets en par-
faite connaissance de cause, 
dirigeant vos efforts vers une 
vie meilleure en canalisant 
mieux vos énergies. 

25€

LE TAROT MYSTIQUE

La célèbre artiste Catrin 
Welz-Stein a créé ce tarot 
enchanteur dans son style 
graphique unique : elle puise 
son inspiration dans 
des illustrations et photogra-des illustrations et photogra-
phies anciennes qu’elle as-
semble pour concevoir des 
images fascinantes qui 
éveillent notre intuition, 
touchent notre âme et nous 
guident vers le chemin de la 

Mystique suit la tradition du 
Tarot classique d’A.E Waite 
avec un point de vue féminin 
très marqué et contient cinq 
cartes bonus : une version fé-
minine pour l’Empereur et les 
quatre rois , de sorte que vous 
pouvez choisir l’une des deux 
versions pour vos lectures. 
Coffret raffiné composé de 83 
cartes aux tranches argentées 
et d'un livret explicatif de 87 
pages sur la symbolique des 
cartes et leurs significations 
droites et inversées.droites et inversées.

33,90€

CARTE ORACLES
NOMBREUX CHOIX
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Méditation et sommeil

MORPHÉÉ
Box de méditation 
et de sophrologie

79,90€

MORPHÉÉ
MON PETIT

Aide au sommeil 
& Retour au calme

79,90€

MORPHÉÉ
ZEN
Le premier galet de méditation 
pour gérer son stress en un instant

59,95€
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La boutique

VOS CONSEILLÈRES

Ana Carreteiro  DOCTEUR EN PHARMACIE 
Formation à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle 

(Pr Vincent Castronovo)
Conseillère en thérapie informationnelle : Oiseau vert ,  In vIta 

Jacqueline Iché  DOCTEUR EN PHARMACIE 
D.U. Alimentation santé et micronutrition

D.U. Phyto Aromathérapie D.U. Phyto Aromathérapie 

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 10h -12h    14h -18h30
Mardi au vendredi 9h30- 13h     14h -18h30

Samedi 9h30 -12h30 
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