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Collection  
Pierres vives 

 « Des bijoux qui vous veulent du bien ! » 

 

 
 

Vous ne porterez plus 
seulement un bijou 

 
 

 
 

 
La pratique de la lithothérapie ne dispense pas du suivi d’un médecin et de ses prescriptions 
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« Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres » 
Gérard de Nerval 

 
 

Quand vous demandez à Siloë comment elle voit sa collection de colliers, 
sautoirs, bracelets, ceintures, boucles d’oreilles et autres bagues, de 
nombreuses images lui viennent à l’esprit : « des bijoux de paix, des fleurs de 
pierre, des bijoux-source. Des bijoux qui vous veulent du bien ! » 
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Modèle «  Nouveau départ » :  cristal de roche et hématite  

protection et énergie du renouveau 

 

REPERES : Lithothérapie, que savons-nous exactement ? 
 
LA LITHOTHERAPIE, UNE TENDANCE MILLENAIRE POUR L’AVENIR 
 

De plus en plus reconnue par le grand public, la lithothérapie ou thérapie par les pierres 
est une méthode qui s’appuie directement sur la pureté et l’énergie du monde 
minéral. Elle permet de renforcer notre énergie physique et de rétablir notre 
équilibre émotionnel. Ces pierres aux propriétés multiples sont la source de nombreuses 
révélations par les chercheurs depuis des millénaires. Mais que savons-nous exactement ? 
Pourquoi certains n’arrivent pas à y croire ? 
 

 

CORPS ET NATURE 
 
Le corps humain est intimement relié au monde, à son environnement : il reçoit, il 
transforme, il émet des vibrations. L’interaction entre le monde minéral et l’humain a 
fondé des pratiques scientifiques  sur les bienfaits des pierres. Il est donc prouvé que  les 
pierres agissent sur nos sens comme régulateurs parce que notre corps contient des 
minéraux identiques. L’énergie diffusée dans tout le système énergétique est de nature 
physico-chimique et communique à travers les nerfs, les tissus et les fibres. Grâce au contact 
de l’épiderme, les pierres nous transmettent leurs propriétés par réactions enzymatiques et 
diffusent à dose infinitésimale des minéraux comme du cuivre, du lithium, du silicium. 
L’homéopathie est issue largement de cette découverte du millénaire. 

 
LES EXPLOITS DU CRISTAL DE ROCHE 
 

Les travaux de certains chercheurs 
ont surpris la communauté 
scientifique. Ils ont travaillé sur ce 
qui pourrait devenir le support 
d’enregistrement du prochain 
siècle. En effet, leurs expériences 
ont prouvé un exploit : la densité 
du stockage du cristal de roche 
(déjà utilisé dans les premières 
radios) serait comparable à celle 
du cerveau humain. Cette 
découverte permettrait 
« d’enfermer » tout le contenu de la 
Bibliothèque nationale dans un 
cristal d’1 cm3 ! Les cristaux ont 
véritablement une mémoire et 
des propriétés considérables. Une évidence règne dans le microcosme des élites, les 
pierres dialoguent silencieusement avec nous depuis des siècles avec une grande 
humilité. Il ne reste plus qu’à élargir notre connaissance à de plus grands effets, les 
mystères de la Création. 
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COLLECTION PIERRES VIVES  
 
LA MODE ET LES PIERRES, UNE SAISON DE BONNE HUMEUR TOUTE L’ANNEE 
 

Déjà dans l’Antiquité, les pierres fines se portaient pour leurs vertus protectrices et 
leur beauté radieuse. Aujourd’hui, elles sont devenues incontournables dans la mode. Un 
style naturel, ponctué de détails sophistiqués compose la collection Pierres vives, un 
art où se mêle la pierre brute et son raffinement extrême. On succombe au charme 
minéral dans une douceur intimiste. 

 
PURETE, ELOGE DE LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS 
 

La joie est au cœur des créations proposées par la française Siloë. A la silhouette 
élégante-énigmatique, cette artiste aux multiples facettes (elle est également peintre-
enlumineur et héraldiste) apporte une touche d’esthétisme dans un domaine habituellement 
réservé à la pierre brute. Ce regard sophistiqué, inspiré par l’ambiance colorée et 
raffinée des enluminures, révèle chaque pierre dans une nouvelle combinaison 
savante qui nous veut du bien. Une alchimie sensuelle qui réveille nos sens avec 
distinction. 
 

 
 

REFLETS ET JEUX DE MIROIRS DE LA  « STONE ATTITUDE » 
 

 

Pierres vives, c’est la collection de reflets 
et de jeux de miroirs avec son âme. 
 
Choisie avec soin, chaque pierre possède 
la rareté d’une pièce unique avec son 
extravagance et son énigme. Tout l’art de 
Siloë est de sublimer cet authentique 
raffinement. 

La lumière qui en émane fait vibrer la 
personnalité de celle qui porte ces bijoux. 
Les variations des teintes colorées et 
les qualités bienfaisantes des pierres 
enveloppent d’une douce quiétude et 
d’un enchantement  presque enfantin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle « Elan » 

Agathe du Botswana, pierre de l’élan vital 
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Modèle « Réminiscence : labradorite, 

pierre protectrice 

 

ENTRETIEN avec  Siloë 
 

NAISSANCE D’UNE COLLECTION 
 

Comment avez-vous imaginé votre premier collier ? 
 

J’ai composé mon premier collier en 2005 car je traversais une période 
difficile et j’avais des problèmes de circulation en raison de mon métier 
d’enlumineur qui exige beaucoup d’immobilité. Une amie m’a parlé des 
vertus des pierres et leur contact m’a littéralement séduite ! C’est en choisissant les pierres et 
en composant ce premier collier que la révélation s’est produite : une évidence, en somme. 
Mon inspiration s’est démultipliée au fur et à mesure des nombreuses commandes reçues. 
J’ai aujourd’hui plus d’une centaine de modèles uniques !  
 

 

Que vous disent vos clientes ?  
 
Plus intuitives, il y a celles qui savent 
d’emblée le modèle qu’elles veulent. D’autres 
plus curieuses, me demandent  des conseils. 
« Quel est le collier fait pour moi ? » Je 
réponds toujours que c’est le collier qui 
vous choisit. Un collier, c’est un peu 
comme un parfum, il vous complète dans 
une alchimie secrète. Les pierres  sont  
révélatrices d’une grande palette de reflets de 
l’âme et d’une personnalité insoupçonnée. 
Les femmes se reconnaissent dans mes 
créations, cela fait résonance avec leur vie, 
leurs préoccupations du moment, leur 
vision du monde. Et récemment, de plus en 
plus d’hommes partagent cette sensibilité 
pour l’énergie des pierres et me réclament une 
ligne masculine. J’y travaille en ce moment. 
 

Pourquoi  baptiser  votre collection  

« Pierres vives » ? 
 
Pierres vives, c’est une vision d’un monde 
où tout ce qui existe est relié et vivant 
dans une allure unique. C’est aussi un clin 
d’œil artistique, en hommage à un extrait d’un 
poème que j’affectionne particulièrement 
signé par Gérard de Nerval : « Un pur esprit 
s’accroît sous l’écorce des pierres. »  
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Quelles sont vos autres sources d’inspiration ? 
 

Au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, cette visionnaire très en avance sur son époque 
posait un regard émerveillé sur la nature et le monde minéral en particulier. Grâce à 
elle, les pierres fines et précieuses ont trouvé un statut prestigieux, classées au rang de 
remèdes divins. Cette intuition avant-gardiste sera plus tard confirmée par nos géologues 
actuels. Le carnet de bien-être que j’ai réalisé pour présenter chacun de mes modèles 
se nourrit de cette sagesse bienveillante. Mais la plus grande source d’inspiration 
provient surtout  des pierres elles-mêmes ! Ces pierres formées au plus profond de la terre, 
par la chaleur magmatique des volcans, la pression titanesque des continents ou une lente 
sédimentation… L’univers des pierres me fascinera  toujours autant. 
 
Quelle est votre méthode de création ? 
 
Comme beaucoup de passionnés, je suis autodidacte. Pendant des années, je me suis 
plongée dans les manuels et les encyclopédies des pierres avec la curiosité insatiable qui me 
caractérise, pour tenter de percer le secret de la force des pierres. Mais la plupart de mes 
idées naissent de mon intuition, fondée sur une sensibilité particulière à l’énergie 
qui émane de chaque pierre. Je vérifie ensuite dans ma « bible » des cristaux l’agencement 
que j’ai créé. Pour simplifier, je suis un peu comme un metteur en scène. Je compose mon 
décor minéral avec l’excitation d’une enfant qui construit son sapin de Noël, et l’attention 
d’une mère.  

Puis je baptise chacune de mes créations d’un nom que je veux à la fois poétique et 
explicite sur ses vertus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Atelier de Siloë organise des conférences sur l’énergie 
minérale suivies d’une exposition-vente des bijoux de 
la collection Pierres vives. 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates 
des prochaines présentations et recevoir une invitation 
valable pour deux personnes.  

Vous pouvez aussi organiser à votre domicile, avec 
quelques amis, une présentation-vente privée. 
 
Bagues, bracelets et boucles d’oreilles de 35 € à 70 € 
Colliers de 45 € à 300 € 
Ceintures de 75 € à 95 € 
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L’ŒIL DE L’EXPERTE : tête-à-tête énergétique 
 

QUAND LE STYLE RESSOURCE LE CORPS ET L’ESPRIT 
 

Les pierres précieuses et fines sont des éléments naturels qui peuvent favoriser 
notre bien-être et agir sur tous les plans. Je recommande donc aux femmes de choisir 
des pierres qui vont ancrer leur personnalité, révéler leur style et renforcer leur charisme. Je 
laisse les colliers imaginer leur propre vie autour du cou de chaque femme. Chaque pièce 
unique est un style unique, mais c’est celle qui incarne cette personnalité en portant 
le bijou qui rend mes créations profondément personnelles. Il n’y a pas un seul style 
mais plusieurs notes dans un style. Comme un musicien qui interprète une partition. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle « Sensitive » : lapis lazuli et nacre 

Le lapis-lazuli est la pierre de l’intuition par excellence.  

Les Egyptiens lui attribuaient un rôle de messager des dieux.  

Au Moyen Age et à la Renaissance, cette pierre, réduite en poudre, 

donnait un pigment très recherché pour sa teinte d’un bleu profond. 
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DIX THEMES POUR  TROUVER LA VIE PLUS BELLE 
 

Chaque pièce correspond à une sensation de l’instant, comme chaque saison possède son 
propre charme et ses envies. Envies de réconfort, de protection, d’exaltation, de 
volupté. A chaque modèle son trait de caractère. C’est pourquoi je me préoccupe autant 
des détails qui composent mes pierres, car chaque pierre est la somme d’une œuvre de la 
nature, donc proche de l’inimitable. C’est ce qui fait la rareté et la justesse de chaque collier. 
 

10 thèmes regroupent la centaine de modèles de  la collection Pierres vives 

Positiver  
Regroupe tous les bijoux composés de pierres qui aident à développer sa confiance 
en la vie, à être à l’écoute de son propre chemin, et à le suivre avec entrain ! 
(photo : Liesse : cornaline) 

Créer 
Faire vibrer sa fibre créative, sa richesse intérieure unique, ouvrir son cœur à 
l’Amour qui réenchante le quotidien. 
(photo : Cœur aventureux (détail) : quartz rose et aventurine) 

Réconforter 
C’est une force apaisante et consolatrice qui nous permet de prendre soin de nous, 
de bercer notre chagrin pour mieux le traverser. 
(photo : Réconfort (détail) : corail fossile et jaspe orbiculaire) 
 
Libération 
Nous donne la force de se donner un nouveau départ, de se libérer de tous les vieux 
schémas qui nous empêchent d’avancer. 
(photo : Nouveau départ (détail) : hématite et cristal de roche) 

Concrétiser 
C’est le bijou des têtes en l’air ! Il aide à se reconnecter avec les énergies telluriques 
de notre bonne vieille terre pour mieux profiter d’avoir de temps en temps la tête 
dans les étoiles ! 
(photo : Origines : onyx) 

Renforcer 
Faire circuler une énergie régénérante dans tout notre corps et notre esprit. 
(photo : Volonté (détail) : fluorine) 

Méditer 
Accéder à une vision plus élevée de son chemin sur cette terre. Prendre du recul. 
(photo : Ange bleu : lapis-lazuli) 

Comprendre 
C’est le bijou du féminin par excellence. Il nous aide à faire rayonner notre féminité  
(photo : Eternel féminin : nacre et perle) 

Harmoniser 
Trouver un équilibre émotionnel malgré les vicissitudes de la vie. 
(photo : Harmonie : grenat vert et soleil de nuit) 
 

Protéger 
Crée autour de nous une bulle de protection contre toutes les énergies négatives 
que nous pouvons rencontrer, et permet de clarifier nos propres ombres ! 
(photo : Réminiscence : labradorite) 


