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AMPLIFICATEUR 
D’ÉNERGIE VITALE
Ce dessin dynamique génère autour de lui un mini 
vortex qui permet aux énergies cosmiques d’être 
amplifiées dans le lieu dans lequel le dessin est 
placé. Cette particularité offre un grand nombre 
d’utilisations.

SACRÉ
Pour faire un autel et amener dans toute votre pièce de soin l’in-
formation cristalline : posez un cristal purifié et bien orienté (voir le 
livre Les Esprits de la Nature p 159) sur le dessin : le champ vital du 
cristal et son taux vibratoire vont au moins être multipliés par dix et 
remplir toute votre pièce d’énergie cristalline. Vous pouvez faire de 
même avec toute autre pierre semi-précieuse qui rayonnera ainsi ses 
propriétés sur un plus grand espace.

GÉOBIOLOGIE 
Par sa concentration d’énergie Yang, il neutralise par équilibrage 
différentes perturbations géobiologiques qui créent un excès de yin, 
telles que cours d’eau souterrains, failles géologiques ou réseaux 
négatifs dans votre maison. Il agit sur un rayon de 2 à 3 mètres selon 
la puissance du phénomène à neutraliser : idéal pour placer près de 
son lit ou de son bureau afin d’éliminer ce type de problème.

MÉDITATION
Il augmente votre niveau vibratoire et votre connexion aux énergies 
cosmiques, pour faire de la méditation par exemple. 
Active les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e chakras, le cœur, la glande pinéale et le 
plexus angélique (vos ailes se déploient).

BIOÉNERGIE 
Possibilité de charger d’énergie des pierres ou des bijoux que vous 
aurez placés dessus. Il est préférable de les purifier avant. Souvent 
un simple lavage à l’eau suffit.

PRINCIPAUX EFFETS

• Amplifie l’énergie vitale d’un lieu, d’une 
pierre, d’un bijou, d’une huile de massage 
par exemple.

• neutralise les perturbations 
géobiologiques.


