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par la photo Kirlian ou caméra 
GDV. Il se pose à plat à même 
le sol, au centre de l’axe de 
résonance. Il permet d’annuler 
l’effet négatif des croisements 
de réseaux. Il est compliqué à 
mettre pour les novices, car 
non seulement il doit être 
placé au millimètre près sur 
l’axe de résonance, mais il 
faut également en trouver 
l’orientation. 

Vous pouvez par contre utili-
ser un Triskel en le mettant en-
dessous d’une bouteille d’eau, 
en-dessous d’un plateau de 
fruits ou légumes pour en faire 
remonter le taux vibratoire. 
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hez les Celtes, cette 
triplicité peut être 
matér ia l i sée de 
diverses façons et 

pouvait représenter le chiffre 
trois, représentant la trinité 
ou encore le triangle : Terre, 
Eau, Air, trois éléments indis-
pensables à la vie et toujours 
en mouvement.

La courbure des branches 
serait symbole de la vie.  
Le sens du Triskel a aussi son 
importance ; le sens positif 
est dextrogyre (droite) et 
négatif, lévogyre (gauche). 
On retrouve le Triskel sur le 
drapeau de l'Île de Man ou 
de diverses organisations de 
l'entre-deux-guerres. Il est 
encore utilisé de manière 
officielle en Irlande et offi-
cieusement mais très affec-
tueusement par les Bretons 
jeunes et anciens. Il est inté-
gré à l'architecture de nom-
breuses abbayes, couvents 
et églises. Les Triskels sont 
souvent groupés par deux, 
avec des rotations inversées 
et surmontés par un Biskel 
ou en un groupement de 3 
Triskels. On le retrouve éga-
lement en formation linéaire 

de multiples unités comme à 
l'Abbaye de Saint-Antoine-
l'Abbaye en Isère (voir illus-
tration) où l'on peut observer 
ces trois configurations. Cet 
édifice réunit le plus grand 
nombre de groupements en 
Europe de Biskels et de Tris-
kels en un seul bâtiment. 

Avec une photo Kirlian, on 
peut voir l’énergie dégagée 
par le Triskel. Le taux vibratoire 
mesuré en U.B.  (Unité 
Bovis) d’un lieu augmente 
rapidement en mettant un 
Triskel placé sur l’axe de 
résonance d’une pièce. C’est 
un axe qui se trouve à peu 
près au centre de la pièce. 
Celui-ci peut être trouvé à 
l’antenne de Lecher avec le 
curseur réglé sur 7,4. L’énergie 
du Triskel est mise en évidence 

Le Triskel, tout un symbole
Utilisé comme harmonisateur dans certains cas en géobiologie, le Triskel est un symbole celte que l’on retrouve gravé dans 
des cupules sur des rochers et sur certains temples. Il représente trois spirales entrelacées ou encore tout autre symbole 
avec trois protubérances évoquant une symétrie de groupe cyclique.
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Veillez à ce que le Triskel que 
vous avez acheté dispose de 
figures tournant vers la droite. 

J’espère que vous avez pu 
construire votre pyramide 
avec les conseils que je vous 
ai donnés le mois passé et 
réalisé les expériences propo-
sées. N’hésitez pas à m’écrire 
pour me faire part de vos 
résultats ! La théorie est une 
chose, mais seule l’expérience 
vous permettra de valider les 
théories proposées. 
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À partir du 21 septembre 2018 

Un vendredi par mois aura lieu une soirée à 
thème sur un sujet bien défini et condensé 
pour la compréhension de tout un chacun. 

Nous nous réunirons dans une ambiance 
calme et confortable à l’ISAHE de Gembloux, 
un Centre de Santé Alternatif Holistique et 
Énergétique où plusieurs thérapeutes et mé-
decins exercent leurs techniques et métiers.

Des formations en Géobiologie, BioÉner-
gétique, Élixirs Floraux, Élixirs Spagyriques, 
Aromathérapie, BioRésonance, Mora, Reiki 

Usui, Digipuncture… seront dispensées le 
weekend sous forme d’ateliers pratiques.

Les informations vous parviendront par le 
biais de notre Newsletter. Si vous n’êtes pas 
inscrit(e), vous pouvez le faire en allant sur 
mon site www.alphaforme.be. L’agenda de-
vrait être disponible début septembre 2018.

Vous pourrez y retrouver également dans la 
partie Actualités, les anciens articles publiés 
et des informations sur nos soirées men-
suelles ainsi que sur nos formations à venir.
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