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Célesios 
Bijoux Sacrés, Outils énergétiques, 

Logos d’Être ou d’Entreprise 

www.celesios.com 
                         Boutique en ligne pour l’Être en réalisation 

            En vue de sa Santé, son Épanouissement, son Mieux-Être ! 

 

       Bijoux Énergétiques 

                               Soins et Bien ÊTRE 
 

                  

 

  Anneau de Ré ou Bague atlante 

Anneau « 3 » en Bois gravé, également disponible en or et argent 
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LES PROPRIÉTÉS DE L’ANNEAU  
-  En tant qu’outil énergétique il a pour 

particularité de faciliter la liaison avec l’être 
intérieur appelé plus communément Âme. 

- Il crée un dôme énergétique de protection 
autour des corps subtils. 

- Dans sa fonction de protection, il freine 
l’accroche d’entités, mais ne se substitue pas 
aux  faiblesses karmiques de l’être. 

- Il ne protège pas contre les travaux de 
destructions intentionnels mais aident les 
corps subtils à résister à ces types d’agressions. 

- Cet anneau recharge en permanence le corps 
énergétique. 

- Il peut avoir des fonctions particulières liées à tel ou tel doigt qui correspond à telle ou telle zone 
du corps, et notamment aux glandes, jusqu’au thymus et la glande tyroïde. Cela s’inscrit alors 
pour l’utilisateur d’un usage personnel et particulier. 

- Il protège le corps énergétique en amplifiant sa vibration. Par contre, il est préférable de ne pas 
le porter lorsqu’on n’est pas bien ou perturbé intérieurement car à ce moment-là, cette attitude 
provoque l’effet inverse, et en ce cas il vaut mieux l’enlever temporairement. 

- Cet anneau peut se prêter mais il vaut mieux préserver sa permanence de fréquence.  

 
 

COMPRENDRE SA SYMBOLIQUE 
Le point de contact entre l’Homme et les 

Êtres - énergies sont les symboles sacrés. Tel 

l’anneau de Ré (et la barre atlante) dont les 

particularités énergétiques sont largement 

évoquées dans deux livres d’Anna Maël: « Le 

pendule du 5ème règne, ou comment dialoguer 

avec les êtres-énergies », Extrait du livre p84 :  

Ce symbole est issu de l'anneau de Ré 

trouvé dans la Vallée des Rois, en Égypte, porté 

par Carter lors de la découverte du tombeau de 

Toutankhamon. Les pharaons à leur époque 

régnaient en initiés arrivés au stade de maîtres. 

Mais n’oublions pas qu’un maître n'est jamais 

que celui qui maîtrise ses vies mineures. Il n’est le 

maître que de lui-même. Ainsi, dans cette 

attitude de Sagesse, il fonctionne en tant qu'Etre 

sur le plan terrestre.  

Quand un être porte cet anneau, il est en 

permanence, vis-à-vis des êtres-énergies, porteur 

d'un message de respect et d'autorité.  
 

 
 
De même pour la barre atlante, il est impératif de connaître sa polarité, afin de placer le pôle Esprit en 

phase dominante, donc positive. Tout élément énergétique a obligatoirement deux pôles. Dans sa phase 

positive, l'infiniment grand domine l'infiniment petit. Sinon, c'est l'inverse. On retrouve ici le thème des 

vies majeures et des vies mineures. Le pôle positif sera donc placé obligatoirement au nord magnétique. 
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          Que lisent les êtres-énergies en ce symbole ?  

• Anneau de Ré ou 
bague atlante : « Être 
de lumière à protéger 
».  
• Pour la barre atlante 
: « Zone à protéger où 
vivent des êtres de 
lumière ».  
Cet anneau inscrit en 
sa forme (voir schéma 
symbolique) une 
réalité sacrée qui le 
rendra conforme aux 
lois de la Vie. Il est ainsi 
un véritable Message 
pour les êtres énergies qui constituent la substance énergétique et la forme. Ceux-ci interviendront en 
protection, en guérison, ou tout autre aspect au niveau des corps subtils de l’être dans lesquels ils se 
meuvent, et qu’ils constituent par ailleurs. En tant qu’outil énergétique il a une polarité. 

 

Polarité: 
Comme la plus part des bijoux symboliques, cet 
anneau a un sens de polarité, et doit être porté dans 
son sens positif. Celle-ci, une fois définie au pendule 
par nos soins sera repérée puis marquée sur l'objet 
afin de ne pas se tromper. Ceci est d'importance, et 
c’est aussi un des apports subtils de Célesios.  
- Cette polarité concerne l'alignement Zénith - Nadir: 
Selon le positionnement de l'anneau dans un sens, 
ou inversé sur le doigt dans l'autre sens : l'individu 
est en alignement Zénith ou en alignement Nadir; 
c'est à dire qu’il reçoit des énergies émanant de 
l'infiniment grand ou de l'infiniment petit. 
 

* Saisir la polarité : 
-- L'Infiniment grand: quand l'anneau est sur le doigt, le pendule gire dans le sens des aiguilles d'une 
montre; c'est l'infiniment grand qui émet, (aspect cosmique) 
 
-- A l'inverse, quand il est dans l'autre sens, c'est l'infiniment petit. Il faut toujours porter l'anneau dans 
l'alignement Zénith; c'est-à-dire recevoir les énergies émettrices de l'infiniment grand.   (Voir 
explications dans le livre cité ci-dessus) 

 
-- Émettant dans le sens magnétique, donc positif, le symbole 
se place en relais et transmet des énergies provenant de 
l'infiniment grand ; les énergies cosmiques. C'est la symbolique 
du 9. Cela signifie que la vie majeure, c'est-à-dire solaire, 
domine les vies mineures liées au « non soi », à la personnalité. 
-- S'il est placé dans le sens inverse, le 6, cela signifie qu'il émet 
en négatif, et déploie des énergies électromagnétiques 
émanant de l'aspect terre, des vies mineures ou lunaires. 
* Ainsi, si l'homme porte cet anneau dans son sens 
magnétique, il baigne, au niveau de ses corps subtils, dans des 
énergies porteuses de Vie, allant dans le sens de son 
épanouissement.  
* S'il le porte dans le sens inverse, il se place dans un espace 
vibratoire exprimant les énergies de destruction, de mort. 
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                       En ce sens, la saisie en conscience 
implique sa responsabilité. 
Ceci se traduira directement pour lui en ressenti de 
"bien-être" dans le sens +, et en "mal être" dans le 
sens. 
 

                                      * Une marque repère 
Une petite encoche (marque) est faite sur le champ, 
en la partie intérieure de l'anneau, afin d'en 
déterminer le sens.  A peine visible, elle se ressent 
parfaitement au passage de l’ongle. La bague 
atlante doit toujours être portée, l’encoche placée 
vers soi,  vers le bras, et non pas  vers l'ongle. 

 
 

LA STRUCTURE DE L’ANNEAU : 
-  Les mesures de du symbole dépend du type de fabrication ; relief, creux, gravure, ou vide….  Ici les 
mesures sacrées correspondant à la gravure (aspect Mère) ont été  appliquées, la largeur du bois, elle, 
et son épaisseur peuvent être légèrement variables. 
 
- Ce qui compte dans cette structure énergétique, ce n'est pas le plein mais le vide qui constitue le circuit 
de circulation de l'énergie, les « vides » sont donc essentiels dans le déploiement du rythme de la 
fréquence déployée. 
 
- Dans ce type gravé, qui contient en lui tout le potentiel de la manifestation, telle la gange matricielle, 
l’anneau ne comprend ni les trous percés, ni la rainure, cela relève du codage lié à cet aspect matrice, 
et ce contrairement à la barre atlante qui – de par son relief - possède  une rainure  en sa face intérieure 
(par laquelle l'énergie circule en boucle, déployant un dôme de protection. Le symbole – langage 
universel avec les êtres énergies ou dévas – s’anime au niveau des trois corps énergétiques éthérique, 
émotionnel, mental – mais plus intensément de par sa forme gravée au premier, de par sa matière bois 
au second, de par sa matière métal au troisième.  L’énergie déployée ainsi s'harmonise à lui, le protège 
et le vitalise. 
 

LE PORT DE L’ANNEAU : 
L'anneau peut -être porté d'une manière générale  à 
l'annulaire, main droite s'il est en démarche d'être, main 
gauche s'il s'agit juste d'une protection dans un cadre neutre 
(sans démarche de réalisation spirituelle). Pour les gauchers ou 
les personnes travaillant de leurs mains, très fréquemment 
cette polarité peut être inversée, mais il est préférable                                
de contrôler chaque cas. Par ailleurs, il vaut mieux éviter de 
porter l'anneau                                                                                                                
au majeur si la personnalité "lunaire" de l'individu est encore 
dominante. 
 
      * Porté en pendentif et non autour du doigt 
Si vous ne pouvez le porter au doigt, l’anneau peut- être porté 
au bout d’une chaine. Il vitalise le corps énergétique dans son ensemble, mais doit être mis dans le sens 
de sa polarité positive, l’encoche doit  être placée vers la gauche, c'est-à-dire côté cœur. Les personnes 
gauchères sont invitées à  contrôler le sens de polarité à l’aide d’un pendule. 
  

NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE     Voir nettoyage classique du cuivre dans rubrique « matériau »      

  

Comme tout symbole sacré cet anneau ne se charge pas car directement et constamment 
raccordé à sa source dévique.             
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LES LIMITES DE L’ANNEAU 
L'anneau (comme la barre atlante) bien que extrêmement positif, protège des agressions et 

pollutions énergétiques classiques. Il vitalise les corps subtils, freine les accroches d'entités, mais bien 
que positif pour le corps éthérique, il n'a pas d'effet suffisant lorsque la personne est agressée par des 
travaux de destruction intentionnels ou magie noire, ou autre… Là, il faut un autre type de protection 
du domaine particulier et subtil lié à la Géobiologie; ’adresser à contact@celesios.com pour suite à 
donner en ce sens.                                       

 
 

SON MATÉRIAU 
LE BOIS ; un apaisement pour la nature émotionnellement de l’homme, un ressourcement Ciel-Terre, 

une  lente régénération 

 
En effet, le règne végétal est directement relié à la nature émotionnelle de l’homme ; sa substance 

étant constituée de la même nature énergétique que celle du plexus solaire ;  ‘es - SENS’ 

Matériau noble,   Le bois rayonne la symbolique de l’arbre ; relais Ciel-Terre dans une respiration 

régénératrice pour la Nature. Il apporte à l’homme une vibration qui pourra  

- favoriser son enracinement (racines),  

- sa progression –construction (tronc)  

- et son épanouissement (feuillage),  

- tout en apaisant sa nature émotionnelle. 

En tant qu’Essence – essence du bois – ce végétal porte en lui une forte empreinte, souple, énergétique, 

qui permet à l’homme notamment un apaisement de son mental (ou feu) toujours agité car sous tendu 

par sa nature émotionnelle forte agitée par ses désirs, ses passions, ses envies…. Être au contact de cette 

nature végétale, avec dans ses auras, la vibration du bois, peut aider de façon subtile à un 

éclaircissement sur le plan de ses pensées mentales souvent agitées, le but étant de tendre vers un 

apaisement, un discernement puis un mental clair.  Trouver un juste rythme, une ample respiration. 

Par ailleurs, au niveau des chakras ; sachant que le plexus solaire fait ‘chambre de compensation’ ou 

‘relais équilibrant’ entre les centres énergétiques supérieurs, aspect de l’Être et ceux de sa nature 

inférieure de personnalité, notamment centre sacré et centre de la gorge ;  il est compréhensible que la 

vibration du bois facilite cet échange énergétique interne à l’homme dans un bien être.  

Le bois, plus largement le végétal, représente pleinement la Nature, et son aspect Mère Céleste ou 

Énergie, et en ce sens il est aussi un véritable relais de contact ou communication subtile entre la 

personnalité et l’être intérieur, mais aussi entre l’être intérieur ou âme et la source solaire, et encore 

entre cette manade ou source de vie et toute la ligne Mère de l’Énergie  ( … dévas, anges, archanges...) 

Essence-Ciel 
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Selon les types d’essences, une intensité, une particularité ou coloration vibratoire, en tant que vertu 

ou qualité, liée aux différentes fréquences (rayons vibratoires) sur lesquelles elles sont calées, pourra 

se déployer, d’autant si celle note vibratoire est en harmonie avec la personne.  

Anneaux Acier ou Cuivre ?                    

Cette réalisation permet de renforcer l’anneau en bois qui reste de nature un matériau plus ou moins 

fragile selon les traitements (mauvais traitements) qu’on lui fait subir en tant que bijou ; mains dans 

l’eau, choc… - à éviter. Attention en ce sens, Célesios ne sera pas tenue pour responsable .  

Aussi ce renforcement sera d’autant plus actif vibratoirement avec le cuivre qui lui conférera une 

vibration d’Amour lié à Vénus.  Le cuivre ayant tendance à s’oxyder, il devra être nettoyé 

réguliérement à l’aide d’un petit chiffon légérement imbibé de vinaigre blanc et sel, posé 

exclusivement sur le métal, en évitant le bois. La manœuvre est aisée.  

Pour exemples quelques bois durs proposés ; 

 

 

 de bois – qui demande par contre de la rigueur et de l’exigence sur soi quant à une conformité au niveau 

de son éthique entre ses pensées et sa mise en pratique dans le vécu ; être tend à une maitrise de sa 

nature de personnalité  – 7e rayon , feu ; puissance, volonté, protection 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amarante qui est violette est calée sur un 

aspect lié au 1er et 7e rayon qui parlent d’Unité 

et de feu de transformation calé sur la ligne 

énergétique alchimique que d’aucun appelle 

« flamme violette »  et qui est en réalité est 

liée de manière subtile à une énergie de 

transmutation, transformation, 

transfiguration.. une personne dont l’intention 

porte sur une transformation intérieure en vue 

d’un épanouissement et progression 

spirituelle sera en affinité avec  cette  essence 

 

 

 Le bois de rose est lié à la vibration d’Unité (Monas) et d’Amour, au centre 

du cœur et centre cardiaque dorsal,  à une notion d’eau qui viendra 

symboliquement compenser le trop de feu intérieur ou mental ou puissance 

de caractère d’une personne ; cette vibration est propice pour apporter 

douceur et bien-être tout en stimulant le dynamisme de l’Être intérieur. 

 

 
Buis ; est un bois dont la vibration est une des plus hautes en tant que 

synthèse – Atma ; il rayonne sur une vibration de transformation et de 

protection dans un juste équilibre esprit matière ou ‘feu et eau’. Il couvre 

ainsi de nombreux aspects qualités positives pour l’homme. Sa fréquence 

est en lien avec la Pensée Universelle ou Mère Céleste. Il demande à celui 

qui le porte une rectitude ou droiture mentale, et ne supporte pas par 

exemple le mensonge ou la manipulation… 

 

 

 

Eben noir ; peut être perçu comme un manque de 

lumière ce qui est vrai, mais qui peut s’interpréter 

aussi comme un potentiel qui cache en elle la lumière 

prête à se révéler et émerger ; le noir peut être 

associer ainsi aux « ténèbres lumineuses »  ; ce qui 

est voilé et qui peut se révéler à nous. On est alors 

dans une démarche spirituelle plus ésotérique. Cette 

essence n’est pas compatible avec tout le monde. Il 

faut symboliquement pouvoir aller au cœur de la 

matière pour la transformer… 
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Fabrication artisanale – Photos non contractuelles  

Chaque anneau peut être légèrement différent en 

épaisseur de bois tourné 

 

Pour toute commande ou renseignement complémentaire : 

contact@celesios.com 
 

Les bijoux énergétiques Célesios ne se substituent pas à la démarche de l'Être qui progresse au mérite selon 
ses possibilités de solde karmique, ni à quelques indications médicales. 

Ils aident et accompagnent harmonieusement celui-ci dans son évolution,  
le plaçant dans un champ énergétique favorable à tel ou tel aspect, particularité propre au bijou. 
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