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LA FLEUR DE VIE 

 

Ce symbole contient l’Univers tout entier et nous le trouvons un 

peu partout : Chine, Inde, Israël, Turquie, Japon, Egypte,…  

 

Il n’appartient à aucune religion en particulier, cependant on 

l’utilise dans différentes religions partout. 

 

La Fleur de Vie est vibratoirement régénératrice et grâce à cela 

elle guérit naturellement les blessures de l’Âme en régénérant 

les cellules.  

 

A l’intérieur de ce symbole, on retrouve toutes les constructions 

de l’Univers ainsi que les formes géométriques platoniciennes. 

 

 

 

C’est l’image de la Création et de son origine. Toutes formes de 

Vie biologiques, toutes les structures cristallines et toutes les 

formules mathématiques, bref tout ce qui existe à tous les 

niveaux de l’existence. 

Elle est aussi à l’origine de la structure de la molécule ADN, 

c’est dire son importance !  
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On voit l’Arbre de Vie à l’intérieur 

 

Par ces effets bénéfiques, la Fleur de Vie vous apportera 

équilibre, harmonie, alignement et connexion à votre Soi 

profond. 

 

La Fleur de Vie existe sous forme d’autocollant, papier, bijoux, 

verres, carafes,….  

 

Mode d’emploi 

 

- tenez-la sur une douleur physique (tête, ventre, genou,…) 

- posez dessus des; plantes, aliments, boissons, médicaments 

(cela atténuera les effets secondaires),… 

- Collez-la sur un ordinateur, téléphone,… 

- Posez dessus vos cristaux, pendule (effet purification) 

- Mettez-là dessous votre matelas (dessin face ciel) 

- Pratiquez une méditation en la fixant du regard  

- Pratiquez une relaxation en la coloriant 

- Offrez-là ! 
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Combien de temps faut-il la laisser agir ? 

Le processus commence de suite, dès que la Fleur de Vie est en 

contact avec le sujet. Plus c’est petit, plus c’est rapide. Pour les 

aliments, médicaments, etc… moins d’1 minute suffit. 

 

Si vous n’êtes pas convaincu…. Pressez un jus de citron et 

séparez-le en deux verres différents. Tenez éloigné un des 

verre et mettez la Fleur de Vie dessous l’autre. Attendez 

quelques minutes, goûtez en comparant la différence. 

 

Si vous pratiquez le pendule, je vous invite à mesurer les taux 

vibratoires avant de les poser sur la Fleur de Vie… et après ! 

C’est époustouflant ! 

 

Voici ci-dessous, quelques pages que vous pouvez imprimer et 

plastifiez (ou mettre dans une chemise plastique) ! A utiliser 

partout et pour tout au quotidien sans contre-indication ! 
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