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Le Triskel…
Système d’harmonisation
et condensateur d’énergie !

C’est un objet qui contient une onde de forme, ces 3
volutes. C’est un dessin bien précis qu’on retrouve souvent
sur les cathédrales, qui a la particularité de nettoyer les
entités négatives, de neutraliser les ondes négatives émises
par le sous-sol, et aussi de régénérer tout système
énergétique.
Les trois volutes correspondent aux énergies de l’eau de la
terre et du feu, et le mouvement indique la vie et l’éternel
recommencement.
C’est une sorte de canal par lequel il est possible de se
libérer de tensions personnelles ou provenant de l’extérieur
que ce soit au sein de la maison, de nous-même, d’un lieu
quelconque…
On peut donc l’utiliser pour soi-même, pour une autre
personne, pour un lieu, pour un objet, il suﬃt de se munir
d’un pendule ou de baguettes et de bien se concentrer afin
de se mettre dans la peau du “demandeur”.

De quoi avons-nous besoin ?
• Tout d’abord un TRISKEL de préférence en géopolymère.
Il s’agit de pierre reconstituée. Ce matériau est neutre,
propre sans aucun apport chimique.
• Un outil de radiesthésie : Pendule ou Baguettes.
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Le pendule idéal est celui de votre choix, la “goutte” en
métal (laiton) très bon marché répond particulièrement bien.
Il convient de faire votre convention en lui demandant de
vous indiquer sa manière de dire OUI ou NON.
Pour ce faire, il suﬃt de lui demander si vous êtes bien
“Vous” en indiquant votre nom, il tournera dans un sens
précis qui vous indiquera sa manière de vous dire OUI.
Ce code une fois établi, ne changera jamais.
Vous l’utiliserez selon les mêmes modalités qu’avec les
baguettes, comme indiqué ci-après. Vous demanderez à
votre pendule de vous indiquer s’il y a un point négatif OUI
ou NON.
• Ne perdez jamais de vue qu’un pendule ne sait répondre
que OUI ou NON à une question qui ne suppose QUE ce
type de réponse.
Si votre pendule se balance de droite à gauche ou d’avant
en arrière, il vous indique que la question est mal posée !!!!!!
Les baguettes sont très utiles pour déterminer un
croisement d’ondes telluriques, type croisement HartmanCurry. Il y en a partout, dans toutes les maisons puisqu’ils
sont bien implantés dans notre sous-sol. Il est juste utile de
ne pas dormir dessus ou de ne pas être installé sur ce
croisement (bureau, fauteuil…).
Votre sommeil ou votre concentration sont alors perturbées,
et même votre santé peut être altérée, votre énergie
dépensée pour rien et vos défenses immunitaires alors
amoindries.
Les baguettes de radiesthésie vendues dans le commerce,
simples, ou mobiles sont eﬃcaces mais parfois diﬃciles à
utiliser par les “débutants” du fait de leur finesse et leur
extrême sensibilité.
Nous disposons de baguettes sur simple demande.
Prenez vos baguettes dans une position stable, sur vos
deux pieds, et les mains bien devant vous, les avant-bras
parallèles au sol.
• Vos baguettes doivent alors être l’une à côté de l’autre
(espace de vos bras ou 20-30 cm).
• Si elles se croisent déjà, avancez ou reculez légèrement,
elles vont alors se remettre parallèles, vous êtes déjà sur
un noeud du sol, un croisement énergétique.
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• Avancez calmement, en ligne droite et procédez au
quadrillage de votre pièce. Certains endroits ont peu
d’importance mais il convient de “tester” principalement
les endroits où vous séjournez souvent et/ou longtemps :
fauteuil, fauteuil de bureau, canapé, le bureau, l’endroit
où vous vous asseyez souvent…etc. Et bien entendu
votre LIT !!
• Lorsque vous vous trouvez sur un croisement négatif,
déposez votre Triskel sur cet endroit (sous le lit, sous le
fauteuil, sur votre bureau, etc…) et reprenez vos
baguettes.
• Reculez de quelques pas et lorsque vous repasserez audessus du point en question, à votre grande surprise, les
baguettes ne se croiseront plus et resteront
rigoureusement parallèles.
A noter : si vos baguettes “s’ouvrent” complètement vers
l’extérieur, il s’agit soit d’un endroit neutre, soit d’un
mauvais maintien de votre part, soit encore d’un endroit à
forte présence d’eau (source souterraine ou….vos
conduites d’eau !)
Ceci vous indique aussi la direction de la ligne d’énergie.
Inutile de les serrer très fort, restez ferme mais détendu !

Quel est le principe du Triskel ?
Le Triskel se pose à plat, sur l’endroit détecté ou le plus
près possible de soi. Il génère en son centre un conduit
d’énergie (on parle parfois de vortex) et il est conseillé de
mettre une pointe vers le NORD.
• On peut aussi demander au pendule si le triskel est
correctement installé. S’il répond NON, il convient de le
faire pivoter jusqu’à obtenir un joli OUI !!
Le Triskel agit sur plusieurs plans et fait remonter le taux
vibratoire de la maison dans son ensemble.
• Ainsi il permet de libérer les murs de certaines entités qui
pourraient y être accrochées.
Lorsqu’il s’agit de travailler sur des personnes ou sur soimême afin de remonter son propre taux vibratoire, en cas
de fatigue, de stress, de maladie, alors il est conseillé
d’ajouter une bougie au centre du Triskel afin d’en faire un
véritable CONDENSATEUR D’ENERGIE.
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Le Triskel dit “dessous-de-bouteille” est indiqué pour ce
type d’utilisation, du fait de son rebord sécurisant.
Nous y avons ajouté un couvercle avec une cavité spéciale
réservée à une bougie chauﬀe-plat.
Ainsi on peut le transporter sans danger, l’eﬀet du Triskel
restant le même.
On peut aussi indiquer à cette occasion une autre utilisation
du Triskel : l’amélioration de la qualité d’un liquide !
- En mettant un verre ou une bouteille d’eau du robinet, on
peut constater une amélioration rapide de la qualité de
cette eau qui perd son odeur et son goût très rapidement.
- En y déposant une bouteille de vin à décanter, vous
constaterez une accélération de cette décantation et
gagnerez quelques heures d’aération !!
- On peut aussi le poser au fond de l’arrosoir, l’eau sera
dynamiser et vos plantes seront plus épanouies…

Comment mesurer l’eﬀet du Triskel ?
On utilise l’Echelle ou Baromètre de Bovis comme le
modèle ci-joint. Vous pouvez en trouver et télécharger
d’autres modèles sur internet.

En voici un modèle en couleur et l’autre plus classique.
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La flèche indique dans les 2 cas le seuil neutre de l’homme
en bonne santé. En dessous de ce seuil, on a une perte
d’énergie et au dessus on a une amélioration ou des seuils
de haute puissance vibratoire.
Pour mesurer, il faut mettre le témoin (l’objet que vous
cherchez à analyser) à gauche du dessin (c’est inscrit sur
l’image en noir et blanc) et de demander à votre pendule de
vous donner la réponse.

Pour aller au-dessus de 10.000 :
- soit vous reprenez au début (10.000 + 1000 = 11.000..etc)
- soit vous multipliez par 10 (1000 devient 10.000, etc…)
Personnellement j’ai ajouter une seconde ligne avec le
même espacement en indiquant : 10.000 - 20.000…….
100.000.
Ainsi on peut se placer directement dans la bonne tranche.
Par exemple : le Triskel “dessous-de-bouteille” tout seul
répond à 75000 Unités Bovis. et à 95000 unités avec la
bougie allumée.
Le Triskell, avec ses courbes, est symbole de dynamisme,
d'enthousiasme, et ses volutes doivent tourner dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre, c’est c’est un sens
“sacré” et dit de “paix”.
Son origine est très ancienne, il est antérieur à -400 av JC…
et typiquement Celte.
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Matériau utilisé ?
Les Triskels sont en pierre coulée ou pierre reconstituée,
encore appelée géopolymère.
C’est une matière particulièrement énergétique qui donne
de merveilleux résultats en géobiologie, mais aussi dans le
domaine du jardinage et de la culture, pour la dynamisation
de l’eau, la fermentation…

• Les Triskels sont fabriqués dans notre atelier.Une légère
modification de l’état de surface, de la couleur ou un
faïençage au dos n’entament en rien les qualités
énergétiques de la pierre.
• Dans tous les cas nous privilégierons l’aspect énergétique
à l’aspect esthétique.
Ces triskels aux couleurs des chakras ont été conçus à la
demande de thérapeutes pour travailler sur le corps
humain. L’utilisation d’un tel moyen en géobiologie ou en
thérapie reste le fait de professionnels, pouvant contrôler
l’évolution des transferts énergétiques.
• Ce modèle est plus particulièrement réservé aux
professionnels. Il nécessite l’obligation de posséder un
moyen de contrôle énergétique (pouls chinois etc.).
L’utilisation se fait sous l’entière responsabilité du
thérapeute.
• Diamètre : 28 mm.

• A NOTER : Il est souvent utilisé en méditation (soit un seul
au centre du corps, soit un dans chaque main).
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Quelques idées d’utilisation…
• En jardinage, on peut placer un Triskel au centre d’un
endroit de plantation, par exemple les plantes
aromatiques.
Vous remarquerez une pousse rapide, dense, luxuriante.
• Si vous ne désirez pas immobiliser un Triskel juste pour
une partie de votre jardin, l’arrosage avec de l’eau
triskellisée est tout aussi étonnante. Valable également
pour les plantes d’appartement.
• Il convient, soit de laisser un triskel au fond de l’arrosoir
et ainsi l’eau sera automatiquement triskeliisée, soit
simplement de remplir l’arrosoir et de laisser son contenu
une dizaine de minutes (comme pour le thé !!).
• Si vous faites l’essai sur des haricots (c’est bien ça
pousse vite !), vous remarquerez aisément que les
haricots arrosés avec l’eau triskellisé ou ayant un triskel
tout près d’eux, produisent davantage, plus vite et plus
beaux. Même chose pour les tomates ou les fleurs !

En thérapie, ou en soins en général, le triskel est un
générateur d’énergie puissant et doit être utilisé avec
sagesse.
• En cas de baisse de régime, de défenses immunitaires
aﬀaiblies, de stress, de fatigue, vous ressentirez un réel
bien-être, un regain d’énergie en plaçant à côté de vous
un “Triskel condensateur d’énergie” (Triskèle avec une
bougie).
• Pour ceux et celles qui pratiquent la “Méditation” ou font
du “yoga”, la présence du condensateur d’énergie
apporte un plus et on a coutume de dire que le ressenti
équivaut à une séance de jacuzzi !!
• Les triskels aux couleurs des Chakras sont utilisés pour
harmoniser ou enlever les tensions d’un centre
énergétique en particulier.
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Pour conclure :
• en Thérapie : en usage directe ou sur les points
d'acupuncture.
• en Thérapie : il permet de désactiver les mémoires
actives se nourrissant de notre être.
• En méditation : un dans chaque main pour ré-équilibrer
les énergies et défatiguer.
• en Géobiologie pour corriger l'énergie d'un lieu.
• en Energétique pure, il permet de chasser les magies et
les entités.
• au Jardin il permet de doubler une production...
• en Alimentation il permet de purifier les aliments et l’eau...
• en Oenologie il permet d’aérer un vin...

Autres informations sur le site
www.kateconseil.com
et sur la chaîne Youtube.
https://www.youtube.com/user/Kateconseil
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