
Pour l’alimentation :  
✓ Placer la fleur de vie dans les lieux où vous rangez votre nourriture, 

(placard, frigo, cave, etc..). Elle aura une action sur la conservation, 
la régénération et la protection de votre nourriture 

✓ Sous une corbeille de fruits. 
✓ Poser une carafe, un verre, une bouteille, une gourde sur une fleur 

de vie, pour ré-harmoniser vos boissons 
✓ Placer la fleur de vie sous vos plats préparés pour les repas et bien 

sûr sous votre eau de boisson. L’application sur une bouteille de vin 
est très intéressante, à vous de juger … 
 
Pour recharger vos minéraux : 

La fleur de vie dégage une fréquence vibratoire suffisante pour 
purifier et augmenter considérablement l'énergie de tout ce que 
l'on peut y déposer dessus (environ 70000 unités Bovis), telle que 
les pierres & cristaux. 

Y déposer vos pierres après chaque utilisation et les reprendre 
quelques heures après ou le lendemain matin. Plus nécessaire 
d'utiliser de l'eau, le soleil ou autres méthode contraignante lorsque 
l'on veut purifier ses cristaux quotidiennement ou après chaque 
utilisation. 

Pour dynamiser votre habitat :  

Utiliser alors un plus grand format de fleur de vie à accrocher au 
mur ou des stickers à coller sur vos fenêtres. 

C’est aussi un bon outil d’harmonisation de l’habitat. 

 

 

Fleur de Vie 

Comment ça marche 

 

 

 



La "Fleur de Vie" peut être trouvée dans toutes les religions 
majeures du monde. Elle contient les modèles de la création. Après 
la création de la Graine de Vie le même mouvement en vortex 
continu, donne la structure suivante connue en tant qu’œuf de Vie. 
Cette structure forme la base de la musique, alors que les distances 
entre sphères sont identiques aux distances entre tons et les demi 
tons en musique.  

Elle est aussi identique à la structure cellulaire de la troisième 
division embryonnaire (La première cellule se divise en deux 
cellules, et la quatrième en huit). Ainsi la même structure alors 
qu’elle se développe un peu plus, crée le corps humain et tous les 
systèmes d’énergie y compris ceux utilisés pour créer la Merkabah. 
Si nous continuons à créer de plus en plus de sphères nous 
terminons avec la structure appelée Fleur de Vie. 

 

La fleur de vie est composée de plusieurs figures qui symbolisent 
chacune une représentation du monde vivant, le microcosme et le 
macrocosme : 

La Graine de Vie, composée des sept cercles extérieurs, correspond 
aux sept jours de création du monde. Symbole de fertilité 

L’Œuf de Vie correspond à la partie centrale de la Fleur de vie. Il 
représente la forme d’un embryon multicellulaire dans ses 
premières heures de formation. Symbole de créativité 

La Fleur de Vie, symbole universel de protection, harmonie, 
créativité, fertilité, ancrage, abondance 

Le Fruit de Vie se décline en 13 cercles qui viennent prendre la 
forme d’une étoile. Symbolise l’atome et les différentes structures 
moléculaires vitales. Energie et protection 

La Fleur de Vie libre, symbolise l'évolution spirituelle, et l'union au 
Grand Tout, l'universalité de la vie 

L’Arbre de Vie occupe une place centrale dans la roue de la vie. 
Symbole puissant d'ancrage et de vitalité. 

 

Comment utiliser la Fleur de Vie ? 

En tant qu’onde de forme (comme le triskel par exemple)  

La Fleur de vie se régénère en permanence, elle n'a donc pas besoin 
d'être nettoyée, elle revitalise et nettoie, augmente le taux 
vibratoire, c'est un portail extraordinaire entre le cosmique et le 
tellurique, un accélérateur d'énergie, qui vous guide sur votre 
chemin de vie, un superbe guide en méditation...  

Vous pouvez laisser les fleurs de vie aussi longtemps que vous le 
désirez. Action de dynamisation et de purification. 

 


