
La Fleur de Vie 

Ce symbole puissant se retrouve dans de nombreuses cultures, religions.  Il est dans 

sa beauté et sa perfection enfantines l’emblème du processus de renouvellement 

perpétuel de la vie et contribue ainsi à la ré-harmonisation constante des structures 

de l’eau.  

 

La Fleur de Vie est représentée par plusieurs cercles qui se superposent et 

s’entrecroisent. 

Le point de départ est le cercle central. De son centre se développe une structure 

géométrique de base qui illustre que toute forme de vie se déploie d’une seule 

source – telle une division cellulaire. Les divisions cellulaires se poursuivent jusqu’à 

ce que chaque forme de vie ait atteint la forme harmonieuse qui lui convient. 

 

La Fleur de Vie est l’un des symboles les plus complets dans sa diversité 

d’action. Elle régénère, rééquilibre, harmonise, dynamise et protège.  

Le Sceau de Salomon 

Symbole de l'harmonie, des 4 éléments, le sceau de Salomon est aussi un puissant 

outil de protection. 



 

On retrouve ce symbole en Israël, en Inde, au Tibet. 

Symbole du chakra-coeur, il favorise son ouverture, ainsi que la relation amoureuse. 

Cette étoile à 6 branches représente aussi les forces d'en haut (cosmiques) et les 

forces d'en bas (telluriques) dans un équilibre constamment renouvelé. 

Il est un émetteur radionique de grande puissance, qui peut dynamiser un lieu ou une 

habitation et faire monter la résultante vibratoire globale du double de ce qu'elle 

était avant son installation. 

L'Arbre-Vie 

L'Arbre-Vie symbolise notre verticalité. 

Reliés, nous sommes alimentés par nos racines à la Terre et au Ciel. 

  

L'énergie de Terre-Mère monte dans tes jambes comme la sève dans l'arbre, elle te 

nourrit, te stabilise et te protège. 

Relié au système osseux et musculaire et à tout ce qui a trait au sang, il est 

connecté aux surrénales qui secrètent le cortisol et l'adrénaline. Le premier centre 

énergétique vous permet de construire et de maintenir une structure physique 

solide et de faire face quoi qu'il arrive. Ce Chakra est le moteur de votre croissance 

et le lieu de restauration de vos forces et de votre énergie et c'est également lui 

qui gouverne la perception immédiate de ce qui vous entoure. 

  

L'énergie de Père-Ciel te pénètre par le sommet de ton crâne, tu es relié au Grand 

Tout, elle t'ouvre à la compréhension spirituelle de la vie. 

Physiquement, le septième centre énergétique est relié à la glande pinéale, au 

cerveau postérieur et à la glande épiphyse. C'est là que sont secrétées les hormones 

régulatrices de votre humeur et donc, de votre état d'être du moment. 

 

 



 

Les mots à hautes vibrations 

Amour, Paix, Lumière et Gratitude infinie sont les mots qui portent la plus haute 

vibration selon Masaru Emoto. Dans ses expériences réalisées avec les cristaux 

d'eau, ils sont de toute beauté! 

 

Chromothérapie: le doré 

La chromothérapie est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison de 

certains troubles, physiques ou émotionnels, à travers l'utilisation des couleurs. La 

prise en charge se base sur les organes sensoriels, dont la vue. Selon cette 

discipline, les couleurs auraient une influence directe sur l'esprit et le corps. La 

chromothérapie est un mélange de psychologie, d'art, de physique et de médecine. 

 

Les rayons dorés révèlent ce qui est caché et représente tout ce qui est susceptible 

d'éclairer notre route dans notre recherche de la vérité.  

 L’or est la couleur de l’absolue perfection, de l’équilibre, de l'illumination 

intérieure. Représentant l'éveil de la conscience, l'or symbolise la spiritualité, le 

bonheur et la santé dans la culture bouddhiste. 

 



 

L'étoile à huit branches 

L’octogramme, figure géométrique de l’astre, de l’étoile… 

Les plus anciens dessins d’étoiles à 8 branches représentaient l’idée d’étoile ou 

l’astre comme corps céleste (lune, soleil, planète, comète…), notamment en 

Mésopotamie. Dans la culture russe, elle représente le soleil rayonnant, comme 

chez certains amérindiens. 

L’octogramme est aussi une figure géométrique associée à des déesses, comme 

Ishtar/Inanna et Laksmi. Elle est présente sur la carte dite de l’Étoile du 

Tarot de Marseille. C’est Vénus, mais aussi chez les chrétiens l’étoile guide de 

Bethléem. 

L’axe ou le centre 

Si l’étoile compte 8 branches, toute son architecture est reliée et vient d’un point 

pas toujours visible ou matérialisé, qui est le centre. Je dirais sa source ou son 

origine. 

On peut reprendre la figure du cercle et l’étoile à 8 branches pour y représenter 

les 4 éléments (terre, air, eau, feu) et les 4 qualités élémentaires (chaud, sec, froid, 

humide), ainsi que les 4 états (ignée, solide, liquide, gazeux). 

 

 

 



Le sceau de Salomon, onde de forme à haute vibration, peut se placer, en 

visualisation, à environ 20 cms à plat sous les pieds pour nous protéger et nous 

ancrer. 

 

 

   Tsaddé finale, Lettre hébraïque, nous parle d’équilibre parfait, de la 

réunification du principe féminin et masculin en soi. C’est le retour de la 

complétude, du principe de non-séparation avec la Source en soi. Depuis cette 

complétude, ce Un en soi, nous rencontrons cet autre Un pour former le couple 

sacré, non depuis des parts manquantes en soi que nous cherchons chez l’autre, 

mais de 2 Uns complets qui se rencontrent pour faire leur création dans la 

fusion des Noces Alchimiques du Nouveau. Elle nous parle aussi, à travers son 

graphisme, de Justice Divine à l’œuvre. 

 

   La Fleur de vie, symbole puissant qui se retrouve dans de nombreuses 

cultures. Il est l’emblème du processus de renouvellement perpétuel de la vie et 

contribue ainsi à la ré-harmonisation constante des structures de l’eau. 

 De son centre se développe une structure géométrique de base qui illustre que 

toute forme de vie se déploie d’une seule source – telle une division cellulaire. 

Les divisions cellulaires se poursuivent jusqu’à ce que chaque forme de vie ait 

atteint la forme harmonieuse qui lui convient. 

 Onde de forme la plus complète dans sa diversité d’action. Elle régénère, 

rééquilibre, harmonise, dynamise et protège. 



   Soleil-Lune Symbole du féminin/masculin  

  Les Colombes Réunification du Divin en soi, symbole de l’Esprit et de la Paix 

  

   Le culot incurvé augmente la vibration de la bouteille et permet un magnifique 

vortex. Il est orné de l’étoile à 8 branches: l’astre de Vénus 
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