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Qu'est-ce qu'une doline ? 

  

A l’école l’on nous apprenait la théorie de Wegener ou plus simplement 

la théorie de la tectonique des plaques ou théorie de la dérive des continents. 



Au début du 19 éme siècle ce savant avait émis l’idée que les continents se déplaçaient et 
remontaient 

vers le Pôle Nord créant ainsi des poussés ou des fissures dans certaines parties de notre 
planète. 

Ce petit film nous montre aujourd’hui les effets de cette théorie qui devient réalité… 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VT5dgnomY 

  &  &  &  &  &  &  & 

Cette LEGENDE d’ACTUALITE… 

  

Une vieille légende hindoue raconte qu’il y eu un temps où tous les hommes étaient des dieux  

Mais…. 

  

C’est si simple que vous pouvez dès à présent en prendre conscience dans le 
SILENCE…. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VT5dgnomY


EN MEDITANT… 

 

VOIR PIÈCE JOINTE EN FIN DE PAGE 
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L’UNITE… 

Tout l’Univers est contenu dans l’Unité -Pascal- 

La Nature est Une, et se présente toujours là même à ceux qui la savent 
observer -Georges-Louis Leclerc de Buffon- 

L’unité est la forme de toute beauté  -St Augustin- 

  

Le « Un » se décuple toujours par l’effort continu mais reste indivisible.  

C’est la cause suprême, dont la racine est elle-même la cause de toutes les 
causes, qui en dérive,  

donnant naissance à des effets devenant à leur tour des causes. 

C’est la chaîne sans fin découlant de l’Unité qui est la source de toutes 
choses. 

L’Unité n’est pas un nombre, mais la mère de tous les nombres. La « racine », 
mystère engendré de la graine. 

Le Père, le Créateur pour les uns, Dieu pour les autres, dont les desseins 
impénétrables nous échappent, 



est l’âme. 

Une suprême, qui crée, légifère et juge. Il n’est pas un accident cosmique. 

Une seule et unique lumière : la sienne. 

Une grandeur inscrutable, écrasante dont l’humain ne pourra jamais évaluer 
l’importance. 

Il est la source de toute existence. 

Il séjourne au plus profond de toutes ses créatures à quelque règne qu’elles 
appartiennent. 

C’est l’Un dans tous et en retour, tous dans l’Un. 

Extrait : « La face cachée des nombres »  de Camille Creusot 

&  &  &  &  &  &  & 

  



 

  

LA LEMNISCATE ET VOUS… 

  

Cette forme que nous avons retravaillée à une très grande symbolique qui est décrite d’une part, 
dans l’article ci-dessous, 

mais également, dans celui que nous vous adressons en pièce jointe. 



Elle devient en réalité une onde de forme très puissante. 

Nous vous invitons à la copier et à l’imprimer : n’hésitez pas à l’agrandir et à la protéger sous une 
poche plastique  

(ou la filmer…) 

Vous pourrez y poser dessus une bouteille d’eau : elle va être immédiatement au niveau vibratoire 
de la Lemniscate (idem pour les aliments). 

Si vous savez mesurer avec un pendule : faites le test… 

  

SUIVEZ LES CONSEILS POUR L’INSTALLER DANS UNE PIECE (mentionnés sur la pièce 
jointe). 

Attention : si vous ressentez qu’il y a trop d’énergie dans la pièce, si vous vous 
sentez dérangé : 

rangez-la dans un placard et sortez-la juste 1 à 2 heures par jour… (le matin de 
préférence) 

  

Il existe dans l'univers, trois mouvements fondamentaux : 
- la ligne droite / expression de la direction, de l'alignement, et symboliquement expression de la volonté de 

la vie qui se projette à l'infini. 
- le mouvement spiralé / sur une surface plane : la spirale - dans le volume : le cône ou vortex, et l'hélice - 

qui rassemble et relie. 



(Symboliquement, le mouvement spiralé est l'expression de cette qualité qui attire, rassemble et relie sans 
attacher ni posséder, et que l'on peut nommer Amour.) 

- le mouvement circulaire / qui, en rassemblant et en délimitant, donne une forme qui contient - 
symboliquement, le mouvement circulaire est une expression de l'intelligence créatrice qui rassemble pour 

créer; cette forme se retrouve dans les mandalas, dans les vitraux des cathédrales, et partout dans la nature 
...) 

Ces trois mouvements se combinent entre eux pour composer, très concrètement notre univers. 

Ces trois mouvements se retrouvent : dans notre corps, 
dans nos expériences psychologiques, dans nos représentations mentales. En fonction de son histoire et de 

sa personnalité, chaque individu est sensible, plus particulièrement, à l'un ou l'autre de ces mouvements, 
tout en étant composé des trois. 

La lemniscate est présente au cœur de nos cellules. L'acide désoxyribonucléique ou ADN, retrouvé dans 
toutes les molécules vivantes, renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au 

fonctionnement de l'organisme. La structure de la molécule d'ADN représente une lemniscate, sous la forme 
de deux hélices (l'hélice est un mouvement spiralé montant) entrelacées. 

Il existe quantité de considérations mathématiques et philosophiques touchant à l’infini. Par définition, l’infini 
reste encore inexploré... 

SUR LE PLAN SYMBOLIQUE 

Le 8 est l'entier naturel, il est symbole d'équilibre et d’éternité. 

Nombre pair, féminin et passif, premier nombre cubique (2 x 2 x 2 = 8), 8 incarne la Terre, non dans sa 
surface mais dans son volume. 

Pour le mathématicien Pythagore il était avant tout symbole d'harmonie. 

Par extension, les Pythagoriciens en ont fait le symbole de l'amour et de l'amitié, de la sagesse et de la 
réflexion. 



Dans l’Egypte antique, le huit était le nombre de l'ordre cosmique 
En effet, de par son aspect totalisateur, ce nombre est celui de l'équilibre cosmique, car c'est le nombre des 

quatre points cardinaux et des quatre directions intermédiaires. 

Chez les bouddhistes, il existe huit chemins menant au nirvana. 
Le bouddhisme est également basé sur huit règles de conduite, il y a huit degrés pour les moines 

bouddhistes, qui prononcent huit vœux. 

En Chine, le chiffre 8 est également hautement symbolique : on trouve les 8 pétales du lotus, les 8 sentiers 
du Tao, les 8 piliers du Ming-Tang. 

En Inde, le Dieu Shiva a 8 formes, le Dieux Vishnou 8 bras. 

En Afrique le chiffre 8 est symbole de création. 

Dans l’Islam, on notera les 8 portes du paradis. 

Les chrétiens reconnaissent les huit Anges porteurs du trône céleste. Le Christ est ressuscité le huitième 
jour, 

faisant de ce chiffre un symbole de complétude, de renaissance et de résurrection ... 

VOIR PIÈCE  JOINTE FIN DE PAGE 

  

 

 

 



 



 
 

LA LEMNISCATE* 
 
 

 

La lemniscate est une courbe plane, 
particulière, étudiée en 1694 par le 
mathématicien Suisse, Jacques 
Bernoulli. Dans sa forme simple et 
pure, elle se présente comme un 8, qui, 
couché devient lemniscate, symbole de 
l’infini. Les deux parties du 8 sont 
rigoureusement égale. 
 
La lemniscate relie le fini intérieur 
(organisme) à l’infini extérieur et 
favorise la circulation de l’énergie 
vitale. 

 
 

 

 
Afin d’obtenir son maximum d’efficacité, dans la circulation des énergies d’un lieu, il convient de respecter un alignement bien classique. Imaginons 
un axe horizontal allant de gauche à droite et traversant la figure, la partie gauche étant au Nord. Il est impératif d’aligner la figure : le Nord de 
celle-ci en direction du Nord (boussole). 
 
Ci-après, une présentation plus exhaustive de la lemniscate d’après les études de Barbara Heider – Rauter.  

* en fin d’article la figure format A4 pour utilisation 

LA LEMNISCATE 

Utiliser le symbole de la puissance de l'infini 

Écrit par Barbara Heider-Rauter 

https://fr.innerself.com/content/personal/happiness-and-self-help/creating-realities/17695-the-power-of-the-infinity-symbol.html


 

  



 

De quoi parle le signe de l'infini ? Il fut un temps où la connaissance du pouvoir des symboles était réservée aux initiés et transmise en secret. Le signe 
de l'infini, ou lemniscate, est l'un de ces symboles fascinants et produit son pouvoir, que nous y croyions ou non. 
 

Dans cet article, vous découvrirez comment il a été utilisé dans de nombreuses cultures différentes et comment nous pouvons utiliser ce symbole puissant 
aujourd'hui. Laissez-nous nous immerger dans le monde magique des symboles anciens. Je me demande, allons-nous sentir sa force tout de suite? 
 

Nous savons tous à quoi ressemble le symbole de l'infini - le signe qui représente l'incommensurable et l'infini - mais très peu d'entre nous savent quel 
pouvoir il détient. Il a été très prisé pendant des siècles, utilisé pour la protection et l'harmonie et l'équilibre des entités opposées dans de nombreuses 
cultures. 
 

La bande sur le front des pharaons égyptiens portait l'image d'un serpent en forme de huit. C'était aussi le nombre de Thot, le dieu égyptien des lois et 
de la sagesse et de la magie. Dans les cultures indiennes, nous voyons le symbole de l'infini dans les représentations de l'énergie Kundalini et dans les 
états-majors portés par Hermès et Asclepius. 
 

Le pouvoir de la résurrection et de la régénération 

D'un point de vue spirituel, huit est le nombre de l'initié - ceux qui ont transcendé les sept étapes de l'éveil et qui ont traversé les sept cieux. Huit est le 
nombre lié au pouvoir de résurrection et de régénération, symbolisant le bonheur et le paradis retrouvés. 
 

Dans la tradition chinoise, il représente la richesse et la prospérité et est utilisé dans le Feng Shui pour organiser harmonieusement les espaces de vie. 
Le signe de l'infini est aussi en nous, dans nos cellules mêmes et dans la structure de base de nos gènes. C'est dans la double hélice des brins de 
notre ADN, une chaîne continue de chiffres de huit. 

Comment pouvons-nous faire un usage conscient du symbole Infinity ? 

Comment ce symbole puissant et dynamique peut-il nous aider dans notre vie quotidienne ? Je suggère que lorsque nous ressentons le besoin de 
quelque chose, par exemple une plus grande richesse et sérénité dans nos vies, nous pouvons dessiner un symbole d'infini etinscrire ces deux 
mots dans chacune des boucles. 
 

Une seule boucle peut contenir plusieurs concepts. La lemniscate apportera dynamisme et équilibre à tout ce qui est important ou intéressant pour 
nous. Cela nous aidera à trouver l'harmonie et l'équilibre dans tous les sens, en équilibrant les forces opposées. 

Symbole de guérison et d'infini 

Le signe de l'infini peut également aider à la guérison. En visualisant ou en dessinant la lemniscate comme un symbole, nous pouvons l'utiliser sur 
n'importe quelle partie du corps où l'équilibre et l'harmonie sont nécessaires. Si nous nous sentons sous le temps, nous pouvons écrire le monde 
"santé" sur un symbole infini et le porter avec nous. 
 



Le chiffre huit peut également être utile dans la perspective d'un examen. Écrivez les mots "connaissance" ou "sagesse" sur un signe infini et 
mettez-le dans votre poche. Si vous ne voulez pas dessiner ou peindre le symbole sur quelque chose, utilisez-le plutôt avec des bijoux et portez une 
pièce décorée avec la lemniscate. Son effet est ressenti via le champ énergétique de notre peau et dans notre être le plus profond.  



 

Prise de décision et équilibre 

J'utilise aussi le symbole de l'infini pour prendre des décisions lorsque je suis incertain ou douteux. Dessinez une figure en huit sur une feuille de 
papier et écrivez une option dans une boucle et l'autre option dans la seconde. Ensuite, prenez un stylo et tracez le long dusymbole de l'infini 
jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Répétez cet exercice de traçage pendant quelques jours jusqu'à ce qu'une façon d'aborder une solution se 
dégage. 
 
Le symbole de l'infini, une boucle fermée sans début ni fin, peut vous fournir une énergie illimitée si vous vous trouvez dans une situation débilitante. Il 
est également considéré comme un outil puissant en kinésiologie et est utilisé pour intégrer les moitiés gauche et droite du cerveau, apportant 
l'harmonie à une personne dans son ensemble, dans son esprit, son corps et son esprit. 

Harmonie des relations 

Le signe de l'infini est souvent gravé sur les alliances où il symbolise le caractère éternel de la relation entre deux personnes. Il peut aussi être 
extrêmement efficace lorsqu'il est utilisé pour rétablir l'harmonie dans les relations problématiques, que le conflit soit en soi ou avec les autres. À cet 
égard, il nous enseigne un moyen de comprendre comment des contraires apparemment inconciliables peuvent être réunis. Cela nous aide à 
trouver une nouvelle perspective sur des problèmes apparemment insolubles. 
 
Le pouvoir du symbole de l'infini peut également être utilisé pour rétablir la connexion entre les personnes et promouvoir des relations d'amour et de 
paix. Imaginez-vous dans l'une des deux boucles et l'autre personne dans l'autre boucle. Dans votre esprit, continuez de tracer le signe de 
l'infini qui vous relie maintenant jusqu'à ce que vous sentiez que tout a atteint un équilibre et que toutes les émotions négatives ou les pensées 
ont été relâchées. 
 
Si vous vous disputez avec votre partenaire, par exemple (ou même si vous souhaitez simplement renforcer l'harmonie entre vous), placez-vous 
mentalement dans une boucle et votre partenaire dans l'autre. Continuez à tracer la ligne du symbole dans vos penséesjusqu'à ce que vous 
ressentiez une connexion harmonieuse. L'énergie de la lemniscate n'est pas intrusive, vous pouvez donc faire le même exercice pour le compte 
d'autrui. 

Ouvrir un autre niveau de conscience 

Aussi simples et pratiques que soient ces exercices, ils constituent ensemble le grand développement personnel que le symbole de l'infini peut générer : 
il s'agit de notre croissance spirituelle. En tant que symbole de l'infini et de l'éternité, la lemniscate ouvre un autre niveau de conscience, nous aidant 
à restaurer notre unité perdue avec la création et à nous sentir à nouveau en harmonie avec le monde et tous les êtres vivants. 
 
Le nombre de façons d'utiliser ce symbole puissant est impressionnant - vous pouvez peindre ou dessiner le symbole, ou même simplement 
l'imaginer, et alors vous vous sentirez plus détendus et joyeux. 

  



 

Source de l'article 

 

La puissance du symbole de l'infini: travailler avec la lemniscate pour l'harmonie et l'équilibre ultimes 
par Barbara Heider-Rauter 

 

Dans ce guide accessible et pratique, Barbara Heider-Rauter explore le monde spirituel du symbole de l'infini d'une manière personnelle et 
pratique, permettant à chacun de bénéficier de son influence positive pour l'équilibre et l'harmonie en nous-mêmes, nos relations et la monde plus large. 
Elle détaille des exercices simples pour reconnecter les deux moitiés du cerveau, l'analytique et l'émotionnel, et elle enseigne comment utiliser la 
visualisation simple, les exercices physiques et le dessin dirigé du symbole pour obtenir des résultats pratiques dans notre vie quotidienne. 
Magnifiquement illustré en couleur. 

 

A propos de l'auteur 

 

Barbara Heider-Rauter est une éducatrice et thérapeute qualifiée avec de nombreuses années d'expérience. Elle est l'une des plus 
éminentes spécialistes de l'aura-soma au monde. Elle dirige des soirées de méditation, des séminaires pour le développement personnel et des voyages 
spirituels. Pendant plus de 15 ans, elle a dirigé un magasin spirituel spécialisé à Salzbourg, où les chercheurs peuvent rencontrer des âmes sœurs. 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1844097528/innerselfcom
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Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

Sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 
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  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS EN GEOBIOLOGIE :  

Nous pouvons vous adresser le programme. Pour ceux que cela 
intéressent  

§ § § § § § § 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 
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