
Blue Baobab : des bijoux
numérologiques pour porter

sa vraie nature
Dans une société où chacun se ressemble de prime abord, où nos codes de conduite 
sont dictés et où l'aspect communautaire prend chaque jour de plus en plus de 
place... Comment savoir qui nous sommes ?

Anne-Emmanuelle Maire, fascinée par la numérologie et passionnée de pierres 
précieuses a décidé de créer une collection de bijoux personnalisés destinés à 
l'Individu afin qu'il puisse s'affirmer selon son véritable chemin de vie.

Ainsi, à travers sa e-boutique Blue Baobab, la créatrice, amatrice de lithothérapie, 
propose des colliers numérologiques, qui correspondent au chemin de vie de chacun 
d'entre nous et qui possèdent des vertus psycho-émotionnelles.

http://www.bluebaobab.fr/10-numerologie-et-pierres-fines
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/11/femme-collier-numerologie-11.jpg


S'émanciper grâce aux pierres et aux chiffres
Depuis la nuit des temps, siècle après siècle, les civilisations ont développé un 
système d'approche symbolique des nombres. Anne-Emmanuelle Maire a d'ailleurs 
toujours eu une fascination pour ces derniers. Après une première approche via des 
études en statistiques, elle s'oriente vers une approche symbolique des nombres... et 
se passionne pour la numérologie sacrée et humaniste.

Également éblouie par la beauté des pierres précieuses, Anne-Emmanuelle Maire 
découvre l'alliance parfaite entre la numérologie et la joaillerie.

Les colliers numérologiques, des bijoux personnalisés 
porteurs de sens
Pour affirmer sa vraie nature et se recentrer sur soi-même, la collection de colliers 
numérologiques allie la symbolique des chiffres et les bienfaits des pierres fines.

Dans cette collection unique, Blue Baobab utilise le chiffre du chemin de vie, allant de 
1 à 9, qui diffère selon l'individu. Ce chiffre est calculé selon la date de naissance et 
représente l'attitude la plus favorable à développer pour chacun d'entre nous.

1 = J'initie et je vais de l'avant

2 = Réceptive aux situations et à l'autre

3 = Je communique avec légèreté et authenticité

4 = Je consolide et je construis

5 = J'accueille les changements avec plaisir

6 = J'aime l'amour

7 = Connaissance intérieure

8 = Puissance de réalisation

9 = Vision globale

Peut-être, vous reconnaissez-vous dans un de ces chiffres ? Vous pouvez calculer le 
vôtre, celui qui vous est propre, ici : www.bluebaobab.fr/content/8-calcul-
numerologie-chemin-vie.

Il y en a forcément un qui vous correspond...

... Et Blue Baobab a créé le bijou complice de votre chemin de vie afin de mieux vous 
ouvrir et vivre plus intensément les caractéristiques de ce chiffre.

http://www.bluebaobab.fr/content/8-calcul-numerologie-chemin-vie
http://www.bluebaobab.fr/content/8-calcul-numerologie-chemin-vie
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Quelques exemples de bijoux complices

Le Quartz Rutile - Collier complice de mon chiffre 1

Ce Quartz vibre à l’unisson du chiffre 1 :
c’est une pierre de tonicité, de vitalité, de
force. Elle nous aide à développer notre
volonté et notre force intérieure. Celle-ci
nous soutient dans l’effort, nous encourage
à progresser malgré les difficultés de la vie.

Longueur du collier : environ 40 à 45 cm -
39€

La Calcédoine bleue et Calcite orange - Collier complice de mon chiffre 3

La Calcédoine bleue dite "pierre des 
orateurs" vibre à l'unisson du chiffre 3 :
elle symbolise la sociabilité et 
l'expression. Elle aide l'aisance de prise
de parole et une meilleure 
extériorisation des émotions. Celle-ci 
aide également à s'exprimer plus en 
confiance.

La Calcite orange est symbole de 
convivialité, de joie de vivre et de 
communication chaleureuse.

Longueur du collier : environ 40 à 45 
cm - 39€
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La Charoïte et l’Améthyste - Collier complice de mon chiffre 7

La Charoïte est une pierre spirituelle, de
méditation. Celle-ci nous aide à atteindre
la connaissance intérieure, elle nous
protège de l'inconscient et nous guide
vers le chemin de l'intériorité. La
Charoïte est considérée comme une
pierre purifiante, tant sur le plan
physique que sur le plan psychologique.

L’améthyste favorise la sérénité,
l’équilibre, la tempérance et la prise de
recul par rapport aux événements
perturbants.

Longueur du collier : environ 40 à 45 cm
- 39€

Chaque bijou est livré avec une carte complice qui présente et rappelle les points 
d’attention du chiffre correspondant. Sous la forme d'un marque-page, celle-ci peut 
être source de puissance et de réconfort.

Bon à savoir

Les bijoux Blue Baobab sont tous
fabriqués en France, dans un atelier
d'artisan d'art à Vauréal (95).
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A propos de la créatrice de Blue Baobab
Diplômée en statistiques, Anne-Emmanuelle Maire a 
toujours partagé sa vie avec les chiffres.

L'entrepreneure confie,

A l’aridité des intégrales j'ai finalement préféré m'orienter
vers l’approche symbolique des nombres car j'ai toujours 
été passionnée de numérologie.

Dans un même temps, captivée par la beauté et les 
propriétés des minéraux, Anne-Emmanuelle s’intéresse à 
leurs effets psycho émotionnels, et les utilise au 
quotidien dans des démarches de bien-être et de 
développement personnel.

Son amour pour les chiffres et les pierres prend 
rapidement de l'ampleur et Anne-Emmanuelle décide de 
le partager. Elle crée donc son e-boutique Blue Baobab : 

des bijoux complices, nature, et profondément porteurs de sens. Et c'est tout 
naturellement qu’elle développe une ligne de colliers numérologiques en pierres fines 
destinée à chaque individu, afin de les aider à affirmer leur vraie nature.

En savoir plus
Blue Baobab - Atelier
La Cour des Arts
8 rue Nationale
95490 Vauréal

E-boutique : http://www.bluebaobab.fr/10-numerologie-et-
pierres-fines

Les colliers numérologiques :

http://www.bluebaobab.fr/content/category/2-numerologie-lithotherapie-bijou

Contact presse
Anne-Emmanuelle Maire

Email : anne@bluebaobab.fr

Téléphone : 06 27 14 48 94
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