CATHY PAULE CREATIONS

Des bijoux qui font du BIEN
Présentation

Je suis Catherine ou Cathy et mon deuxième prénom est Paule, et c’est tout naturellement que j’ai nommée ma
marque sur ma propre entité : CATHY PAULE CREATIONS
J’ai toujours aimé porter des bijoux et toujours été attirée par les pierres, ainsi il y a quatre ans, j’ai décidé de me
consacrer à une de mes passions – créer mes propres bijoux autour de la Lithothérapie – c’est tout naturellement
que je me suis mise à créer des bijoux en y mêlant les pierres naturelles, le bois, le cuir, les graines, les plumes, enfin
tous les éléments que nous offre la NATURE car j’ai pris conscience qu’il fallait rester connectés à elle !
J’ai eu la chance d’avoir été formée en LITHOTHERAPIE par Elisabeth Matet de l’association ARBRE SYPHETTRE
J’aime allier dans mes créations les « bienfaits des minéraux » à l’aromathérapie pour un bien être maximum !
Je propose du bijou sur mesure mais également mes collections de bijoux BIEN-ETRE


collection BRACELETS AROMA STONES : repose sur le choix du parfum émotionnel (13 émotions de chez
DEVA) du moment et des pierres qui s’y rattachent (synergie minéraux + huiles essentielles)



BRACELET CHEMIN DE VIE, né de la combinaison de la lithothérapie et de la numérologie, où les 8 pierres
énergétiques de la personne sont calculées à partir de données personnelles.
Un pur bonheur de porter en pleine conscience ses propres énergies qui nous permettent de mieux
appréhender nos émotions, nos réactions et nos humeurs, pour mieux avancer sur notre propre chemin …



Collection BRACELETS FAFALLA : repose sur une huile de soin cosmétique aux pierres précieuses (7 huiles de
chez EVA) et des pierres qui s’y rattachent (synergie minéraux en soin cosmétique + en résonnance sur la
peau externe)

Mes inspirations :




L’Australie pour son esprit de liberté et de grands espaces encore sauvages ! une belle connexion à la Terre
Mère et à son arbre intérieur ! un beau voyage !
La Provence, pour le bleu de la MER MEDITERRANEE, qui me ressource et m’inspire la LIBERTE et pour la
lumière du soleil ! les Ocres du Colorado Provençal,
l’Italie pour sa joie de vivre, la Dolce Vita et ses Femmes qui représentent le Glam

