


La lithothérapie, c'est utiliser les qualités vibratoires des minéraux 
pour venir nous rééquilibrer énergétiquement, et ainsi soulager 
différents états émotionnels ou physiques. Les animaux ont eux aussi 
désormais droit de profiter des belles vertus des pierres, avec des 

produits adaptés à leurs besoins. 

•

NousNous accompagnons chaque jour des propriétaires engagés dans le 
bien-être de leur animal et les soins naturels afin de proposer un 
soutien minéral à des soins, ou des thérapies comportementales et 
éducatives. Nous avons également vocation de faire connaître cette 
méthode de soin, en proposant des ateliers d’initiation aux choix des 

pierres et au soin minéral.

 c’estquoi ? 

léanne
Lithothérapeuthe, 
comportementaliste - déléguée 
d’une association de protection 
animale. Graphiste et chargée 
de communication de l’équipe.

marine
Sophrologue, fine 
connaisseuse  des méthodes 
de soins naturels qu’elle 
partage avec sa communauté 
sur Instagram, c’est une 
créatrice de talent.

c’estqui ?



quelques chiffres
en moins d’un an d’existence, c’est :

7000+
abonnés sur Instagram,

800+
colliers vendus,

46
pierres différentes

31
cordages différents

15
ambassadeurs français et inernationaux avec des 
communautés 
fortes (de 2K à 30K abonnés.)



quelques mots
en quelques mois d’existence, c’est aussi :

Ma louve à eu un traumatisme avec les chevaux malgré un long travail il y 
avait très peu de progrès,  j'ai décidé de m'intéresser à la lithotherapie et j'ai 
découvert petstones qui m'a beaucoup aidé dans le choix de la pierre idéale 
pour la problématique d'Alie. L'équipe est très gentille, disponible, 
professionnelle et compétente je ne regrette rien.
Aujourd'hui après quelques mois avec la pierre en parallèle de notre travail 
ma louve à retrouvé son état de chien d'écurie épanouie c'est hallucinant !
Maintenant elle profite sincèrement de ces moments auprès des chevaux.Maintenant elle profite sincèrement de ces moments auprès des chevaux.

Je recommande largement Petstones.
J'ai vu les résultats très vite avec ma border collie qui a peur des humains.
Elle avait un gros blocage qui l'empêchait de progresser lui engendrant de la 
réactivité dès qu'elle était à vue d'une personne.
Aujourd'hui sa pierre Howlite lui a permis de prendre confiance en elle et 
d'oser franchir des étapes positives pour vaincre ses peurs.



quelques mots
en 6 mois d’existence, c’est aussi :

Et de nombreux autres témoignages positifs, visibles sur Instagram.



@phoeboopack @mambolaia.sam

et alors ?
Notre concept vous intéresse, 
vous intrigue ?

Nous avons une sincère volonté de rendre accessible ce type de soin. Que 
la lithothérapie ai une visibilité suffisante pour que chacun puisse choisir 
de bénéficier d’un soutien énergétique personnalisé pour son animal, et 
d’un véritable accompagnement thérapeutique.

Nous pouvons animer des stands, écrire des articles, 
prendre la parole sur le soin énergétique. 

AlorsAlors si nous avons su attiser votre curiosité, ou mieux votre intérêt, voici 
où en savoir plus, et comment nous contacter : 

@pet.stones petstones.enligne@gmail.comwww.pet-stones.com

+ Léanne : 06 99 21 55 84        + Marine :  +689 89 54 60 66


