


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
à propos de notre petite boutique :

10K +
abonnés sur Instagram,

1100+
colliers vendus,

1100+
accompagnements personnalisés,

47
pierres différentes,

31
cordages différents



quelques mots
sur les résultats de nos soins :

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 retours
sur nos accompagnements personnalisés ;

 Bonjour, 

J'espère que vous et votre entourage allez bien. Je vous remercie pour vos 2 analyses qui me 
semblent très pertinentes, très fines, et les pierres qui me semblent vraiment adaptées, j'ai hâte 
de pouvoir commencer les soins ! 

Je suis touchée que vous soyez sensible au lien qui nous unis Django et moi, il est vrai que c'est Je suis touchée que vous soyez sensible au lien qui nous unis Django et moi, il est vrai que c'est 
toujours assez... bluffant, même pour moi, de voir à quel point cette connexion peut-être forte. 
Et si cela vous permet d'aborder quelque chose de différent dans votre pratique, j'en suis 
heureuse !
Quand vous avez écrit  " Non Nazca, tu n'es pas obligée de réguler et de protéger tout le monde, 
et c'est pas parce que tu sais être forte, que tu dois endurcir les plus faibles, tu peux accepter les 
choses qui ne vont pas forcément dans ton sens, ou qui ne te ressemble pas."  
J'ai beaucoup ris, je pense que nous pourrions remplacer le prénom de ma chienne par mon J'ai beaucoup ris, je pense que nous pourrions remplacer le prénom de ma chienne par mon 
prénom, cette phrase garderait tout son sens... d'ailleurs si je cherche bien dans ma mémoire 
sélective, on a déjà du me le dire... C'est exactement ça, cette petite démone est arrivée dans ma 
vie pour pointer ce que je dois travailler, et me faire sortir de ma zone de confort. Ayez des 
chiens, qu'ils disaient ! 

Il est vrai que je ressens quelque chose, comme vous l’avez dit, il existe des 
évidences minérales et pour le coup, je le ressens comme si elle lui était 
destinée.  Je trouve fascinant votre récit nous concernant elle est moi, tout 
est juste!

Bonsoir, je reste plutôt bouche bée, comme si vous aviez lu en nous. 
Je suis vraiment très satisfaite et heureuse de ce compte rendu qui me 
conviens parfaitement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. 

Bonjour, 

Merci beaucoup pour votre analyse de toute notre vie. 
Ce que vous expliquez de nous me parait totalement cohérent et en adéquation avec nos 
problèmes du quotidien...
CelaCela me fait plaisir de lire votre analyse de mon chien, car j’avais tellement peur que quelque 
chose soit rompu entre nous du fait de la difficulté de le comprendre... et vous m’expliquez déjà 
beaucoup de choses dans sa manière d’agir �

En ce qui me concerne vous me proposez deux pierres. 
Je crois que je pencherais pour l’Agate du Botswana. 
LesLes mots « cœur triste » « manque d’amour de soi » et « plan émotionnel » reflète totalement les 
caractéristiques de ce que je ressens en ce moment... Et « la joie de vivre » et « la confiance » que 
j’aimerai pouvoir développer. 
 
Merci encore pour ce temps passé pour nous aider. Je n’ai même pas encore les pierres mais j’ai 
totalement confiance en vous au vu de vos écrits et vous m’avez déjà redonné le sourire et l’espoir 
d’une amélioration.
Mon chien et moi vous remercions déjà. Mon chien et moi vous remercions déjà. 
Alors à la question « qu’en pensez vous ? » je dirais que je suis conquise et impatiente !

Bonjour Léanne,

Un grand merci pour cette réponse...
La grande sensible que je suis s'est trouvée submergée d'émotion en vous 
lisant ! 
Je m'attendais à des réponses plus "automatiques", quelle surprise de lire vos 
ressentis, je suis bluffée, ravie et très émue.

JeJe ne pensais pas que vous ressentiez les chiens... sans photo en plus, je suis 
vraiment abasourdie...



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


