Découverte et expérimentation
des ondes de forme
Notre quotidien est peuplé de formes qui rayonnent une énergie
spécifique. Elles influent constamment sur notre environnement. Les
ondes de forme utilisent la puissance symbolique des formes afin de
véhiculer efficacement un souhait.
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U

ne onde de forme est
un dessin composé de
formes géométriques,
de symboles. Un
symbole exprime, malgré sa simplicité, une réalité dense. Il est la
synthèse d’un univers de concepts,
d’idées et de phénomènes. Ne
créons nous pas des sigles pour
présenter une entreprise et son
activité ? La graine, par exemple, est
un symbole. Elle porte le potentiel
de l’arbre, de ses prochains fruits
et donc de la forêt qui viendra
ensuite…
Toutes les formes émettent des
ondes. L’action et la puissance de ces
ondes dépendent de la forme ellemême. Plus une forme sera épurée
et régulière, plus son influence sera
grande car elle se rapprochera des
archétypes cosmiques. Nous retrou-

vons ces formes géométriques pures
dans la nature : le cercle, le carré,
la spirale, le triangle, l’étoile…
Certaines formes jouissent aussi
d’une grande force car elles ont
été nourries au sein de traditions
ancestrales : le yin-yang taoïste, la
croix de vie égyptienne, le sceau de
Salomon…
Nous utilisons les ondes de forme
comme moyen de véhiculer une
intention, un souhait, une demande.
Ces demandes peuvent concerner
la résolution de problèmes matériels, émotionnels ou la résolution
de situations. Les souhaits peuvent
même accompagner l’avancement
spirituel. En un mot, il s’agit d’une
connaissance qui enseigne une façon
efficace de prier.
Faire un parallèle avec la prière n’est
pas anodin. Nous ne cherchons

figure 1. onde de forme les 36 sphères

pas à infléchir le destin. Nous
nous en remettons à un principe
supérieur pour trouver la solution la
plus adaptée à notre situation. Cela
ouvre une porte à la résolution des
causes sous-jacentes à nos difficultés.
Ces causes sont bien souvent audelà de notre compréhension. Par
cette pratique, nous observons
souvent des résolutions inattendues
et plus adéquates à nos demandes.
Les seules limites d’utilisation des
ondes de forme sont celles que nous
nous imposons envers nous-mêmes
et les autres comme croire que cela
est impossible ou encore qu’une
situation est irréversible. Nous
sommes notre propre obstacle et
tremplin dans cette vie.
Prenons un exemple concret : Nous
recherchons un emploi depuis un
mois. Et nous devons nous battre
contre un pessimisme qui nous
gagne. Nous avons un entretien
d’embauche la semaine prochaine.
Nous faisons une onde de forme
afin de débloquer notre situation
professionnelle. L’entretien arrive,
nous nous sentons détendu et
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disposé. Cependant, la réponse
est négative… Nous sommes
étrangement optimiste malgré l’échec
essuyé. Et une semaine plus tard une
nouvelle opportunité se présente. Le
travail semble mieux nous convenir.
Et nous obtenons le poste.
S’en remettre à un principe supérieur
évite aussi les mauvaises utilisations,
intentionnelles ou non. Les
demandes malveillantes ne sont tout
simplement pas réalisées. Dans ce cas,
le praticien aura toujours un retour

permet d’intégrer les énergies
qu’elles véhiculent. Chacune agit
dans un domaine particulier tel la
santé, la protection, l’abondance,
le développement spirituel et bien
d’autres encore... Accrochée à
un mur, elle rayonne son énergie
et en berce la pièce, créant ainsi
une atmosphère propre à chacune.
Employée comme onde de forme,
elles peuvent recevoir une photo,
un papier portant le nom d’une
personne, une formule du résultat

UN DOMAINE D’ACTION ILLIMITÉ
S’il est un domaine à l’application infinie, c’est bien celui des ondes de
forme. Basées sur la géométrie sacrée et l’utilisation des symboles, cette
science permet d’agir efficacement sur tout type de situation : santé,
chance, amour, succès matériel, abandon d’habitudes, développement
de capacités intellectuelles ou psychiques… sur soi-même, sur autrui ou
encore sur les lieux ! C’est un enseignement essentiellement pratique où
chacun peut forger son avis propre au travers de son expérimentation.
pour lui faire prendre conscience de
son acte. C’est le choc en retour.
Les ondes de forme que nous
étudions sont codifiées pour n’agir
que positivement et dans le sens de
l’évolution. Elles nous sont venues
lors de méditation sur des problèmes
que nous pouvions observer dans
notre entourage. La plupart des
planches proposées viennent d’états
modifiés de conscience, comme le
sont les Idées Formes.
Les Idées Formes sont une
création personnelle. Elles sont
des ondes de forme à usage très
spécifique : une forme et une idée
qui agissent en autosuggestion
pour un résultat bénéfique. Elles
sont de puissants mandalas dont
la contemplation journalière nous

souhaité.
Cet enseignement sur les ondes de
forme étant essentiellement pratique,
nous allons expérimenter cette
discipline à l’aide des deux ondes
de forme Abordons d’abord les
différents éléments dont nous avons
besoin :
• un rectangle de feuille blanche
(5x4 cm)
• un crayon de papier ou de
l’encre de chine
• un peu de soufre en poudre
(trouvable en pharmacie)
• une photo d’identité personnelle
et un peu de coton
• un pendule (un simple écrou et
une ficelle de coton suffisent)
• le décagone régulier au format
A4 (21x29,7 cm)

• l’onde de forme des 36 sphères
au format A3 (29,7x42 cm)
Nous allons ensuite procéder
étape par étape :
1. Désimprégnation des planches au
soufre
2. Formulation de la demande
3. Dynamisation des témoins
4. Détermination de la sphère
nécessaire
5. Détermination de la durée
d’action de l’onde de forme
6. Mise en place de l’onde de
forme
7. «Débranchement» de l’onde de
forme
Maintenant que nous avons énuméré
la méthodologie à suivre, rentrons
dans l’explication de chacune des
étapes :
1. Le soufre a cette particularité de
nettoyer les imprégnations astrales.
Ces résidus énergétiques sont issus
des utilisations précédentes. Elles
per-turbent le travail des ondes
car elles se mêlent aux énergies du
témoin. Cela disperse d’autant
l’énergie déployée. Le soufre se
trouve en pharmacie sous le nom de
‘fleur de soufre’ ou encore ‘soufre
sublimé’. Nous disposons un peu
de poudre sur la feuille et en frottons
toute la surface doucement. Nous
nettoyons ensuite la planche du
soufre.
2. Nous devons déterminer ce sur
quoi nous allons travailler. Allonsnous faire une onde de forme pour
trouver du travail,pour harmoniser
notre relation de couple, pour
résoudre nos problèmes financiers ?
Les sujets ne manquent pas ! Nous

allons formuler notre demande de
façon positive comme si elle avait
déjà été réalisée. Par exemple, «ma
situation financière est débloquée».
Nous allons écrire cette formule sur
le bout de papier au crayon à papier
ou à l’encre de chine (naturelle).
Nous évitreons l’encre synthétique
car les matériaux se doivent d’être
le plus noble possible pour une
utilisation optimale. Le papier, avec
la demande ainsi notée, est appelée
formule.
3. Nous allons disposer au centre

du décagone régulier les témoins
: la photo et un petit morceau
de coton imbibé de salive. Il est
important que nous soyons seul sur
la photographie d’origine (si elle
a été découpée). Le cliché doit
avoir moins de six mois sinon, il aura
perdu toute validité énergétique.

Nous n’utilisons pas les témoins
d’autres personnes, ce travail est un
travail personnel ! Nous laisserons les
témoins ainsi pendant 20 minutes
afin de les dynamiser. NB : le bout
de coton devra pouvoir tenir dans
les petits cercles numérotés de
l’onde de forme des 36 sphères

L’onde de la forme se combine à la
radiesthésie pour véhiculer tout souhait
personnel qui soit… pur !

figure 2. action de l’onde de forme
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Nous utilisons les ondes de forme comme
moyen de véhiculer une intention, un
souhait, une demande.

(voir figure 1).
Le décagone nous sert ici à
réactualiser et renforcer le lien
énergétique des témoins avec leur
Décagone
objet. Dans notre cas, nous-même.
L’onde de forme est l’enveloppe,
la formule est la lettre et le témoin
l’adresse d’expédition. Si l’adresse
est mal écrite ou incomplète, la
missive aura des difficultés à arriver à
bon port. Utiliser la décagone pour
dynamiser le témoin revient à taper
cette adresse à la machine avec une
les 36 sphères photo de la personne et les heures
où elle est chez elle afin d’être sur de
ne pas la manquer !
4. Pendant ce temps, nous allons
déterminer grâce au pendule celle
des 36 sphères nécessaire pour le
travail souhaité.*
5. Ensuite, nous allons déterminer la durée de mise en place
de l’onde de forme. Le pendule
Formations
sera, là encore, notre recours. Nous
et consultations
pouvons chercher dans un premier
temps si cette durée est de 1 heure,
pour tout
2 heures… Nous noterons prérenseignements :
cieusement cette information.*
6. Une fois la dynamisation des
Erwan Marchand témoins terminée, nous pouvons
06.78.90.73.32 passer à la mise en place de l’onde
ou
de forme. Tout d’abord, nous
Fabrice Mouchain installons la planche sur un plan de
06.77.34.01.68 travail dégagé et orienté au Nord.
ou sur Internet :
Nous plaçons la formule au centre
ondesdeforme.net de l’onde de forme des 36 sphères

utilisation. Nous déchirons la
formule.

Attention, nous ne pouvons pas
travailler sur autrui avec cette onde
de forme. Ceci requière d’autres
(écriture vers le haut), la photo techniques qui dépassent le cadre
témoin sur la formule (face vers le de cet article.
haut) et le coton témoin dans la
sphère trouvée à l’étape 4. Il nous *De la même manière, nous ne
reste à activer l’onde de forme : nous pouvons donner les bases de
imprimons un mouvement circulaire radiesthésie pour les recherches. Il
au pendule au-dessus de la planche existe de nombreux ouvrages et
de telle sorte que le mouvement articles sur le sujet.
‘recouvre’ toute la forme (voir
figure 1). Après quelques secondes, Les planches du décagone et des
nous laissons mourir le mouvement 36 sphères sont téléchargeables sur
jusqu’à son arrêt complet (au-dessus notre site Internet :
www.ondesdeforme.net
du centre de la planche).

7. Nous laissons l’onde de forme
en place pendant le temps défini à
l’étape 5 puis la ‘débrancherons’.
C’est-à-dire que nous enlevons la
formule et le témoin. Nous rangeons
la planche jusqu’à sa prochaine

figure 2. la chaine karmique

