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Il s’agit de 9 spirales logarithmiques construites par les gnomons du pentagramme. 
Ce sont donc les spirales dont l’expansion est la plus rapide possible, tournant toutes dans le sens légitime 
des aiguilles d’une montre (sens de rotation de toutes les coquilles d’escargots). 
Six sont au centre, et trois sont à la périphérie, organisées par l’héxagramme. 
Le prolongement des spirales de la périphérie montre que chacune passe exactement sur le point de départ 
de celle qui la précède, toujours quand on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
On peut appréhender les sensations énergétiques en plaçant les mains au dessus, en le mettant  
entre ses talons, en le plaçant sur soi (face vers soi ou base vers soi, on remarquera que la sensation est la 
même), on peut également le mettre sous son lit si l’on veut aborder des phases de travail durant le 
sommeil. 
 
Ce Symbole Onde de Forme est un dynamiseur très puissant, son utilisation demande un temps 
d’adaptation variable selon les personnes. 
 
Dans le domaine de la géobiologie, il permet de résoudre définitivement les problèmes liés au cours d’eau 
sous les maisons, les failles…..  
La géométrie pure est garante de la permanence des Energies de la Lumière et de l’impossibilité de 
pollution énergétique. Il n’est donc jamais à nettoyer ni à recharger. 
 

Associations :       Tétraèdre et Triskell 
Il est possible dans cette configuration d’avoir la même approche que décrite ci-dessus. 
  

 
 
 
 
 
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. 

Dans tous les cas, par sa présence dans votre 

habitat, ce Symbole Onde de Forme renforce 

et unifie très fortement vos structures 

énergétiques, ce qui empêche leur 

fragmentation par les champs 

électromagnétiques. Il stimule vos Energies 

Vitales. 

Les Symboles Ondes de Forme® 
travaillent à remettre en état 

l’ordonnancement naturel du vivant 
et de ses Energies. 


