Je vous remercie de votre intérêt et serai ravie de vous accompagner dans l'élaboration
de votre mala-talisman.
Pour rappel, le mala compte 108 perles, est un objet sacré que tu peux porter en bijoux
mais aussi avec lequel tu peux méditer en récitant ton mantra. Je le réalise en
conscience, en me connectant à toi et à ton intention. Il sera purifié à la sauge et chargé
dans une géode d'améthyste. Un Talisman est une protection qui porte une intention
que l’on formule pour soi en conscience. En le portant, il nous rappelle à cette intention
comme un engagement envers soi-même.
Tous mes malas-talisman sont créer avec des pierres fonctionnant en synergie,
généralement entre 2 et 4 pierres différentes, dans des couleurs similaires afin de
maintenir l’harmonie des pierres et des tons pour un bel objet !
Je réalise votre mala à partir d'un questionnaire, que je vous invite à remplir durant un
moment de calme. Je vous invite vraiment à consacrer un moment (bougie, sauge ou
encens, musique, etc.). C'est un moment privilégié pour vous pour définir votre projet
Concernant le tarif, il dépend des pierres et du pendentif. Il faut compter en moyenne
135/160 euros (parfois davantage pour des pierres onéreuses). Le mala est composé de
108 pierres semi-précieuses qualité AAA, AA ou AB et les pendentifs sont en argent
balinais ou vermeil.

Nom
Prénom
Mail :
Téléphone :
Adresse postale :
Quel est ton signe astrologique ? (Merci d’indiquer ta date de naissance)

Connais-tu ton animal allié et/ou ton totem végétal ? (Cela peut aussi être
un animal ou un végétal avec qui tu as envie de travailler en fonction de ses
qualités).

3 qualités que tu souhaiterais renforcer ?
!
!
!
3 « défauts » que tu souhaiterais transformer en atouts ?
!
!
!
As-tu des couleurs fétiches ? As-tu des couleurs rédhibitoires ?
Préfères-tu un mala avec un pendentif et breloques argenté ou doré
(vermeil) ?

Ton mantra du moment ? (affirmation positive, intention portée, etc.)

Ferme les yeux, respire profondément, qu’attends-tu de ce Mala Talisman ?

