Boutique du Pouvoir personnel :
Je propose des envois à partir de 3€ à 6,55€ le port & paiement en CB par lien sécurisé.
Œuf de Yoni : 33€ - Artisan du Brésil & Madagascar
Yoni signifie "origine" en sanskrit et décrit les organes génitaux féminins.
Comme tout muscle, le plancher pelvien doit également être entraîné et l'oeuf
de Yoni grâce à son poids s'en assure avec beaucoup de délicatesse. Pour
tonifier un plancher pelvien faible en raison d'un accouchement ou d'une
faiblesse des tissus. Non seulement le plancher pelvien et renforcé, mais
également l'ensemble du tractus génital féminin. Les points sensibles du canal
vaginal sont stimulés et le corps féminin est perçu de manière plus consciente.
L'oeuf de yoni utilisé depuis fort longtemps par les femmes taoïstes, africaines
et amérindiennes aurait pour avantage de tonifier le périnée et d'éviter les
fuites urinaires et/ou les descentes d’organes. Il stimule votre libido, vos
ressentis, réveillerait votre énergie vitale et augmenterait la lubrification,
améliorant ainsi votre plaisir sexuel et celui de votre partenaire.
Le choix disponible :
Améthyste - Aventurine Bleu et verte - Opale - Quartz rose, laiteux et fumé Cristal de roche - Gabbro – jaspe kambaba – lune noir - cornaline
A chaque pierre ses vertus et bienfaits (me demander le détail au besoin)

Tasse en cuivre : 15€
Plusieurs études médicales ont montré que boire de l’eau dans des tasses en
cuivre est très bénéfique pour le corps humain, ces études ont prouvé que le
cuivre est une solution pour purifier l’eau potable.
En gardant l’eau dans un bol en cuivre toute la nuit, l’eau absorbe les qualités du
cuivre.
Selon l’Ayurvéda, il serait préférable de boire de l’eau rechargée en ions
cuivrés :
-pour ses propriétés anti microbiennes, anti oxydantes, anticancérigène et anti
inflammatoire.
-réduit la présence de microbes nocifs.
-nettoie les reins et le système digestif, il stimule la rate, le foie et le système
lymphatique, il aide l’organisme à maintenir la santé du système digestif et
stimule le cerveau.
-le cuivre produit de la mélanine (pigmentation des yeux, des cheveux et de la
peau) dans le corps, il absorbe le fer dans le corps, régularise le fonctionnement
de la glande thyroïde, libère le corps des douleurs causées par des articulations
gonflées comme dans le cas de l’arthrite, ralentit le processus de vieillissement,
normalise la tension artérielle et les battements du cœur.
-boire de l'eau cuivrée réduit le cholestérol et les triglycérides, et c'est approuvé
qu'il guérit aussi les blessures plus rapidement.

Palo Santo : 3 pour 5€ - Artisan du Pérou
Bâton de Sauge blanche : 5€ - Artisan du Pérou
Charbon x10 : 2 €

Sarbacane pour le râpé en boisd’ hêtre : Petit 30€ & Grand 50€
- Fabrication d’Elodie Rose avec intention et décoration possible.

Gratte langue en cuivre : 7€ - Artisan d’Inde

Maracas Shipibo : 20€ - Artisan du Méxique

Yoni Steam & Bain de siège : 15€ les 3 doses
selon tes intentions et ta préférence de plante, je peux préparer un
mélange sur mesure en bain ou Yoni steam.
J’ai également des préparations type :
-Bain vaginal pour vierge ou femme enceinte.
-Bain vaginal pour Mycose, champignon, hémorragies, hémorroïdes.
-Bain vaginal pour cystite et sécheresse.
-Yoni steam : Fertilité, équilibre du pH, libido, menstruation et sucre, odeur
vaginale, postnatal, sécheresse, dépression.
Agua florida & Rose : 20€ le parfum 270ml – Artisan du Pérou

Ceinture de lune en coton : 30€ - Artisan du Méxique

Cousin demi -lune en coton et laine de mouton pour la méditation,
allaitement : 60€ - Artisan de France & laine d’Italie.

Copal : 7€ le flacon & 25€ les 200gr – Artisan du Pérou

Parfum pour soi ou le lieu : 25€ - Fabrication d’Elodie Rose avec intention

