
                    www.arteneso.fr 
 

BOUCLIER D’HERACLES et ESPRIT D’ORPHEE  ®            
 
(Dans leur combat contre Cerbère, ce dernier étant la représentation des Démons de l’Incarnation) 
 

 
 
 
           

                  

   
                                   

   

 

 

 

 




 
 
    

Vous pouvez également poser spontanément le Bouclier d’Héracles sur une zone du corps               

qui serait douloureuse ou affaiblie. Faites vous confiance. 

Les Energies dessus et dessous sont les mêmes. 
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Les Symboles Ondes de Formes ne sont pas intrusifs, et ne doivent pas être utilisés sans la demande et 
le consentement de la personne pour laquelle on imagine que cette expérience pourrait être bénéfique. 
Ce Symbole Onde de Forme® ne peut pas se charger d’Energies négatives ou « pollutions », il est 
donc inutile de le « nettoyer ». Sa capacité en Energie est permanente et inépuisable. 

« Nettoyage » d’une personne : 
Placer le Bouclier d’Héracles et Esprit d’Orphée entre vos 
talons, orienté comme indiqué ci-dessus. 
Un des axes de la petite croix correspondant à la face interne 
du talon, entre la cheville et l’arrière du pied.  
Vous pouvez le faire debout, assis ou couché. 
 

L’attitude juste consiste à accepter de recevoir ses bienfaits, 
l’intention correspondant étant de demander le nettoyage de 
vos différents plans Energétiques, Spirituels, de vos 
pensées et de votre corps physique. Vous pouvez 
demander également le nettoyage de tous les travaux et 
intentions qui auraient été fait sur vous ou contre vous. 
Puis demandez l’installation de son bouclier protecteur. 

« Nettoyage » d’un lieu : 
Placé dans une pièce ou dans votre habitation, un des axes de la petite 
croix orienté vers le Nord moins 4 degrés, vous pouvez demander de 
procéder au nettoyage de tous les plans Energétiques et Spirituels de cet 
environnement, puis d’installer son bouclier protecteur. Vous pouvez faire 
de même sur un terrain. 
        
 

  

N’oubliez 

pas de 

remercier 

de ce que 

vous 

recevez 

Une utilisation 
régulière et 
sincère vous 
permettra de 

vivre des 
améliorations et 

évolutions de 
plus en plus 
conscientes 

Les Symboles Ondes de Forme® 
travaillent à remettre en état 

l’ordonnancement naturel du vivant 
et de ses Energies. 


