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La magie des 
pierres précieuses

Une sélection de 360 minéraux, 
gemmes et objets d’art issus 

de la prestigieuse collection du 
Muséum d’histoire naturelle 

de Paris dialogue avec 250 
créations joaillières puisées 

dans la collection patrimoniale 
de la Maison Van Cleef & 

Arpels. Joli programme pour 
une exposition exceptionnelle, 

qui met en scène des pièces 
jamais présentées en France. 

Dédicace spéciale pour les fans 
de lithothérapie, les fous 
de bĳ oux, les amateurs 

de minéralogie et les mordus 
des sciences de la terre.
« Pierres précieuses », 

jusqu’au 14 juin 2021, Grande 
Galerie de l’évolution, Jardin 

des plantes, Paris. mnhn.fr

S’initier au yoga lunaire
Tous les mois, le soir de la Pleine Lune, Gaëlle alias Knit Spirit 

vous connecte aux énergies lunaires au cours d’une séance de yin 

yoga, avec un tirage d’oracle en direct (sur Zoom ou en replay). 

En complément, elle a conçu le programme « Cycle de la Lune, 

mieux vivre grâce au yin yoga », disponible sur son site depuis 

fi n novembre. Ces quatre miniséances alignées sur les phases de 

la Lune (Nouvelle Lune, Premier Quartier, Pleine Lune, Dernier 

Quartier) contiennent un cours de yin yoga de trente minutes, 

une méditation, ainsi qu’un livret explicatif.

Le Yoga de la Pleine Lune, 11 € la séance. Cycle de la Lune, 

environ 9 € à l’unité, 30 € le pack de 4. yoga.knitspirit.net

L’énergie du mois Les petits matins blancs et brumeux sont de retour. Le givre protège le sol 

des intempéries et des parasites. La nature se régénère. Les animaux régulent leur rythme cardiaque 

et leur température interne. Et nous ? La vie moderne impose un calendrier qui va à l’encontre 

de ce cycle naturel. Respectez au maximum ce temps de pause pour nourrir la curiosité, la confi ance 

en l’avenir, l’altruisme propres à la phase Sagittaire. Ouvrez votre esprit, votre cœur à plus grand 

que vous, exprimez votre gratitude au monde et à ceux qui vous entourent, allumez une bougie 

quand la nuit tombe toujours plus tôt pour entretenir la fl amme de l’espoir et le mouvement de la vie.

C’est la saison
du Sagi� aire

par Sophie Hérolt-Petitpas, astrologue
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Flamme 
astrale !

En panne d’idées à Noël�? 
Voici un cadeau en or. 

Le concept�: une bougie 
en cire 100 % naturelle, 

au parfum délicat 
évoquant un chaï la� e 

crémeux et envoûtant… 
dans laquelle se cache 

un joli bĳ ou. Une médaille 
représentant un signe 

astrologique, et sa chaîne 
ajustable (46 à 52 cm). Reste 

à choisir entre les versions 
Astro Gold ou Astro Silver… 

Nous, on hésite encore�!
Bougie ø 8 cm × H 10,5 cm, 

330 g, 70 heures.
49,90 €, myjoliecandle.com

S’ouvrir à la 
clairvoyance

Lignes de la main, cristaux, runes, tarot, numérologie, marc de café ou de thé… Cet ouvrage pour débutants vous initie à l’ensemble de ces méthodes de divination. Illustrations, tableaux et graphiques vous aideront pas à pas à décrypter les symboles psychiques, les 
signifi cations cachées dans les objets du quotidien, les archétypes…

Le Grand Livre des arts divinatoires, de Liz Dean, éd. Hache� e Pratique, 
24,95 €.

Lithothérapie, un calendrier 

de l’avent pour découvrir 24 pierres 

bienfaisantes, jour après jour. 

19 cm × 16,5 cm × 3,5 cm.

39,95 €, natureetdecouvertes.com

3 objets 
coups 

de cœur

Les 12 signes astrologiques 
montés en broche et brodés 

à la main. Environ 4 cm × 
5 cm, selon les motifs.

Entre 20 € et 30 €, selon le 
signe, maconetlesquoy.com

Pale� e de maquillage « Céleste », aux couleurs du système solaire, 20 cm × 30 cm.
9,99 €, OAP, en vente uniquement à Monoprix.


