La Fleur de Vie
Si l’on tente de mesurer par radiesthésie, le niveau vibratoire de cette fleur de vie, le pendule
dépasse tous les indices et va bien au-delà de 5 millions d’angströms. En fait il s’agit de
l’infini non mesurable, de même que la Parole de Dieu dans Ses Révélations. J’ajoute que ce
dessin bien placé dans une pièce (voir le Feng Shui) augmente énormément le niveau
vibratoire de la pièce en rétablissant l’équilibre avec les forces telluriques plus ou moins
fortes du lieu. De plus cela annihile tous les effets néfastes des ordinateurs et autres émetteurs
d’ondes électro-magnétiques. Il est donc recommandé pour un cabinet de travail
thérapeutique, mais pas pour une chambre à coucher ou une pièce à vivre.
La « Fleur de Vie » est un dessin géométrique qui représente toute la structure de l’Univers,
le Cosmos et son ordre parfait. Elle contient dans ses proportions, tous les principes
vibratoires et aspects géométriques de l’Univers (dont les solides de Platon) et l’Etoile
tétraédrique (découlant de l’isocaèdre à 20 côtés) qu’on dit être la forme du véhicule de
conscience appelé MER KA VA. On trouve cette Fleur de Vie visuellement sur certains murs
d’un des temples d’Abydos en Égypte, mais aussi dans de nombreuses cultures à travers le
monde.
Elle est constituée d’un cercle, par le centre duquel passent 6 autres cercles qui engendrent
eux-mêmes d’autres cercles ; on se limite à 5 cercles dans le sens de la hauteur et à 5 dans les
diagonales, le tout étant contenu dans un grand cercle.
L’Arbre des Sephiroth, est une des figures logées dans ce schéma.
Si vous réalisez vous-mêmes ce dessin et que vous tentez de le projeter en 3 dimensions, vous
y découvrirez les 5 corps platoniciens ou polyèdres réguliers, bases de tous nos systèmes de
vie : le cube à partir du carré, le tétraèdre à partir du triangle équilatéral divisé en 3, un
octaèdre à partir de l’hexagone qui comporte 8 faces de triangles équilatéraux identiques et
enfin un dodécaèdre pentagonal qui comporte douze facettes pentagonales identiques, et enfin
l’isocaèdre.
La rotation du cube à l’intérieur d’un cercle sur un angle de 72°, crée la molécule d’ADN qui
est la base même de la vie. Ce nombre de 72, lié au nombre d’or, se rapporte au treillis de la
Conscience cosmique existant tout autour de notre globe terrestre.

