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Le Tao en 3 D®

Le Tao nous propose différentes notions fondamentales dont :
- l’Ordre Naturel : c’est l’enseignement, par effet miroir que nous propose la Nature à travers ses
formes et comportements.
Il y a une seule façon de représenter le Tao. Son véritable sens de rotation est celui induit par
la ligne serpentine. (La coquille des escargots sont des spirales à enroulement dextre.)
Il n’y a que deux possibilités : Ordre ou Désordre, les deux existent mais ne peuvent cohabiter.
(Il faut entendre Ordre au sens d’ordonnancement et Désordre au sens de chaos)
- le Choix : toute situation propose aux Humains de faire un choix.
(chacun est libre également de refuser de choisir entre Ordre et Désordre, c’est aussi un choix)
- l’Unité
- L’Equilibre
- La Pensée positive
- C’est un Symbole rotatif : alternance possible en toute chose
Suggestions d’utilisation :
L’utilisateur peut en fonction de ce qu’il ressent
formuler une intention juste.
-

Les Symboles Ondes de Forme®
travaillent à remettre en état
l’ordonnancement naturel du vivant
et de ses Energies.

placer l’objet entre ses talons comme indiqué ci-dessous, vous pouvez être debout, assis ou allongé.
Le travail Energétique se fera sur l’ensemble du corps.
placer l’objet sur le corps directement sur une zone douloureuse ou spontanément là où on en ressent
le besoin
Le Tao est un Symbole rotatif, donc il ne faut pas
hésiter à orienter l’axe des deux points comme vous
le ressentez.
Si vous ressentez un « désordre », le Tao en 3D est un
outil qui vous accompagnera dans votre démarche pour
rétablir l’Equilibre et par conséquent l’Ordonnancement.

Les champs électromagnétiques artificiels (WI-Fi, antennes GSM, téléphone sans fil…) sont
comme les tremblements de Terre, rien ne peut les arrêter ou les détourner.
Seule une action sur nos Structures Energétiques peut être utile et efficace.
Le Tao en 3D REPARE, RENFORCE, SOUTIENT
notre Structure Energétique liée aux Energies Vitales.
Ainsi, les Ondes qui nous traversent, ne peuvent plus fragmenter notre Structure plus unifiée,
ni effondrer nos Energies Vitales.
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.
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