
Zoom sur l’analyse bioénergétique avec les Trésors du Brésil, 
spécialiste en lithothérapie 

 
En plus d’offrir un incroyable choix de bijoux, pierres et minéraux, tous certifiés, Les Trésors du brésil proposent en exclusivité des 

huiles, élixirs et crèmes de cristaux, fabriqués selon une recette familiale de plus de 3 siècles. Aujourd’hui, l’analyse bioénergétique 
permet de confirmer les bienfaits santé et bien-être des produits Trésors du Brésil. 

 

 

 



Elixirs, crèmes et huiles de cristaux des Trésors du Brésil : des bienfaits qui se voient 
grâce à l’analyse bioénergétique ! 

Derrière les vitrines de la boutique internet et du magasin à Manosque des Trésors du Brésil, une équipe experte se consacre à la 
lithothérapie. Passionnée de pierres et héritière d’une recette familiale de plus de 3 siècles, Patricia Pieri, gérante des Trésors du 
Brésil, crée depuis 2010 ses propres élixirs, crèmes et huiles de cristaux. 

Equipée du matériel et des logiciels d’analyse bioénergétique, l’équipe des Trésors du Brésil a pu vérifier les bienfaits de ses produits 
sur leurs utilisateurs. 

 

Une nouvelle preuve en faveur de la lithothérapie 

Qu’est-ce que l’analyse bioénergétique ? 

Certifiés par l’Union Européenne en tant que produits médicaux, les équipements en analyse bioénergétique utilisés par les Trésors du 
Brésil reposent sur les principes de mesures Biofeedback. Selon les médecines traditionnelles orientales et holistiques, les différentes 
zones de la main sont en effet reliées aux organes et aux chakras. En captant les signaux biométriques sur les zones réflexes 
intérieures de la main, l’analyse bioénergétique permet donc d’établir un bilan énergétique complet sous formes de graphiques et de 
représentation dynamique de l’aura et des chakras. 

Patricia Pieri souligne, 

Il ne s’agit pas d’un diagnostic médical mais ce bilan énergétique permet de visualiser et situer pour chaque 
organe et chakra, les insuffisances ou les excès d'énergie qui peuvent être à l’origine de troubles fonctionnels ou 
émotionnels. 

Grâce aux analyses énergétiques effectuées avant et après utilisation de ses produits issus des cristaux, l’équipe des Trésors du Brésil 
a pu confirmer leur efficacité. 

 

 



Avant/après... 

Pour une cliente dont l’analyse énergétique montrait l’absence d’énergie circulante au niveau des poumons, 
Patricia Pieri sélectionne l’Elixir poumons composé de 33 pierres sélectionnées pour leurs vertus de purification, 
revitalisation et harmonisation. 

Quelques minutes après la prise de l’élixir, une nouvelle analyse bioénergétique indique que les poumons ont 
retrouvé une activité normale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ces graphiques, la ligne verte correspond à la ligne d'harmonie, repère où tous les organes doivent être pour un parfait bien-
être, et la ligne rouge à l’analyse de la personne. Chaque creux présent sur la ligne rouge coïncide avec le moment où la personne a 
retiré sa main des électrodes pour tester le produit.  



 

	  
Pour répondre à la demande d’une cliente souhaitant lutter contre la cellulite, Patricia Pieri sélectionne la 
crème d’apatite jaune Les Trésors du Brésil. 

L’analyse énergétique initiale montre qu'un seul organe est en activité. Après que la cliente ait appliqué la 
crème d’apatite jaune sur le ventre et le bas du dos, la nouvelle analyse bioénergétique révèle que tous les 
organes ont été stimulés, rechargés en énergie et activés pour brûler les graisses. 

Patricia Pieri confie, 

La lithothérapie n'est pas une croyance. Par vibrations, les pierres agissent sur notre corps énergétique ; les 
minéraux sont à la base de notre santé et de notre bien être. Grâce à l’analyse bioénergétique, nous avons la 
confirmation visuelle des excellents effets d’harmonisation et de rechargement énergétique que procurent nos 
élixirs, crèmes et huiles de cristaux. C’est la preuve visible de l'efficacité de la lithothérapie sur nos organes. 

A noter 

Tous les produits Trésors du Brésil sont 100% naturels et fabriqués à partir de minéraux massifs ne nécessitant ni purification, ni 
rechargement. Alors que la grande majorité des élixirs présents sur le marché sont composés à 10% de teinture mère, 10% d’alcool et 
80% d'eau, tous les élixirs Trésors du Brésil contiennent 0% d’alcool et nécessitent selon les formules entre 250g et 1kg de pierre par 
litre d’eau. 



L’analyse bioénergétique sur rendez-vous 

Les Trésors du brésil proposent des séances d’analyse bioénergétique sur rendez-vous au sein de sa boutique à Manosque. Pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer, un planning de rendez-vous pour 10 personnes minimum peut être établi sur une autre ville. 

Patricia Pieri poursuit, 

Grâce à l’analyse bioénergétique, chacun peut visualiser ses principaux points d’énergie et travailler de manière 
ciblée pour rééquilibrer son corps énergétique. Ce bilan permet également de trouver la meilleure pierre ou le 
traitement naturel adapté aux besoins. 

	  
A propos des Trésors du Brésil 

Spécialiste en lithothérapie, Les  Trésors du Brésil proposent depuis 2007 à Manosque et depuis 2010 sur leur boutique en ligne 
(www.lestresorsdubresil.com) un large choix de produits en pierres provenant du monde entier, tous de qualité, naturels et 
équitables. Aux côtés des élixirs, huiles et crèmes de cristaux, les pierres et bijoux rivalisent de beauté et de vertus pour satisfaire 
toutes les attentes et envies. 

 

Pour en savoir plus 

Un magasin à Manosque : 

Avenue Jean Giono, Espace Mirabeau 
04100 Manosque 
 
Ouvert du lundi au jeudi:  
10h à 12h30 - 15h à 19h 
Vendredi et Samedi :  
10h à 19h Non Stop 
 

 

Une boutique en ligne : 

www.lestresorsdubresil.com 
 

• Conseils et commandes par 
téléphone, email ou en ligne 

• Frais de port gratuits à partir de 
90 euros de commande 

• Commande expédiée en 24h 
après paiement 

• Paiements sécurisés par Paypal, 
carte bancaire ou chèque 

 

et aussi deux autres boutiques 
spécialistes : 

http://elixir-de-cristaux.com 
http://www.mineraux-pierres.com 
 
Contact presse 

Patricia Pieri 
Mail : 
deborapatriciapieridemontis@hotmail.fr 
tél. 06 73 56 65 90 


