
  
QUANTUM de PTAH ® (Fleur de Vie 3D©) 
Fleur de Vie est la désignation récente (mouvement New Age XXème siècle) d'un entrelacs de cercles identiques 
ayant occulté l’appellation de Rosace propre à tous ces types de tracés. 
En 2004, j'ai tracé et sculpté une Rosace à 19 centres, Géométrie en vraie 3D, c'est-à-dire son élévation verticale 
en relief. Après quatorze années à la reproduire, l'explorer et l'expérimenter concrètement, elle m'a livré son nom, 
cohérence de sa forme, de ses Énergies et de ses effets : QUANTUM DE PTAH. 
Les effets que j'ai pu constater seraient ceux d'une Énergie Quantique réelle. 
Suggestions d’utilisation 

- Placé dans votre maison, il diffusera en permanence ses Energies Positives, redynamisant et apportant 
paix, harmonie, équilibre… à vous-même, votre famille, vos plantes et animaux. 

- Le Quantum de Ptah est une source d’Energies que vous pouvez déplacer spontanément aussi souvent 
que vous en avez envie, l’emmener au travail, en week-end, en vacances. 

- Regarder, observer, méditer, et se laisser imprégner par le tracé, sa beauté, sa douceur. 

- Attendre et laisser faire en acceptant de recevoir ses bienfaits. Soyez attentifs à vos sensations physiques 
et à l’amélioration de votre état psycho-émotionnel. 

-  

         

 
 
 
 

Vous pouvez également poser spontanément le Quantum de Ptah sur une zone du corps qui serait 
douloureuse ou fragilisée. Faites-vous confiance. 

Les Energies dessus et dessous sont les mêmes. 

 

Toutes les sensations que vous allez percevoir sont la matérialisation des Energies subtiles qui émanent du 
Quantum de Ptah. Stimulant et alimentant simultanément si nécessaire tous vos Plans, Spirituel, Energétique, 
Psyché, Physique, il vous relie à votre être le plus profond. 
Il évacue toutes les perturbations dues au stress. Il dynamise votre métabolisme, stimule votre organisme. Placé 
sous le lit, il favorise votre sommeil et votre bio-rythme. 

Exercice à pratiquer 
régulièrement, debout, assis ou 

allongé. 
Placer le Quantum de Ptah entre 
vos talons, de sorte qu’une ligne 

de « vésicules » aille du talon 
droit au talon gauche 
(méridien des reins). 

Il s’agit de porter son attention 
uniquement sur les sensations 

physiques que l’on pourrait 
ressentir. 

Dans tous les cas, par sa présence dans votre habitat, ce Symbole Onde de 

Forme® renforce, unifie et soutient très fortement vos Structures Energétiques 

liées à vos Energies Vitales, ce qui empêche leur fragmentation par les champs 

électromagnétiques artificiels (Wi-Fi, antennes GSM, téléphone sans fil…). 

  

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. 

 



 
    QUANTUM de PTAH ®  
    (Fleur de Vie 3D©) 

 

Visuel exceptionnel, support idéal de Méditation et d’Harmonisation Energétique. Tracé pluri-millénaire commun 
à l’Egypte et à l’Inde pour ses représentations les plus anciennes. Première forme de symbole complexe évolué. 

 

Pour la première fois, vous pouvez voir et acquérir un QUANTUM DE PTAH ® 
entièrement en haut-relief (3D), reproduction de l’original  

tracé et sculpté par JL Chanet. 
Cette création est définitivement un véritable Symbole Onde de Forme®. 

 

Géométrie pure et de conception simple, nos envies spontanées de faire des rosaces dès notre plus jeune âge, 
nous proposent d’aller vers cet aboutissement. 
Un tracé et une sculpture parfaits requièrent précision, habileté et patience. 
Sculpté avec une immense rigueur, il est une source d’Energies positives active en permanence. 
Ses dimensions spécifiques cohérentes avec sa forme Hexagonale, 15 cm de diamètre et 6 mm de profondeur, en 
font enfin un outil de réelle et grande capacité. 
 

Libérez votre spontanéité et votre intuition pour mettre en pratique immédiatement l'utilisation ou le protocole 
que vous ressentez. Faites-vous confiance ! Son utilisation directe amène des sensations physiques évidentes. Le 
corps « parle ». Vos changements d’état sont de bonnes indications et de bons guides. 
 

Par son action directe sur vos Energies Vitales, il vous apportera Apaisement, Détente, Calme, Douceur, 
Harmonie, Equilibre. Il vous aidera à vous libérer du stress et à vous recentrer. 
Le Quantum de Ptah réorganise, restructure, régénère vos Energies et guide tout ce que vous serez prêt à 
découvrir en acceptant d’être relié à votre Être le plus profond par son intermédiaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Protégez votre QUANTUM DE PTAH avec un rond en liège avant de poser 

quelque chose dessus. Ses Energies traversent tous les types de support et matériaux.) 

Ce Symbole Onde de Forme® ne peut pas se charger d’Energies négatives ou 
« pollutions », il ne mémorise rien. Donc inutile de le « nettoyer ». 

Sa capacité en Energie est permanente et inépuisable. 
 

www.arteneso.fr 

« Bio-Dynamisations » Réalisez vous-même rapidement et facilement les 

Dynamisations Energétiques de tous les produits alimentaires et de soins que vous 
consommez, utilisez, transformez ou fabriquez. 
Dynamiser l’eau, et toutes vos boissons - dynamiser les aliments crus, cuits, vos 
préparations (kefir, kombucha…) - dynamiser les huiles essentielles, les 
cosmétiques, les traitements… en les posant sur le Quantum de Ptah quelques 
minutes. 
Faites la même chose pour vos plantes et vos animaux, la nourriture et l’eau que 
vous leur donnez. 
 

Les Symboles Ondes de Forme® 
travaillent à remettre en état 

l’ordonnancement naturel du vivant 
et de ses Energies. 

Reproduction 
en plâtre haute résistance. 
Création JL Chanet 

 
 


