
La Fleur de Vie – Message d’Altaane  

 

Communication télépathique avec Altaane, émissaire Pléiadien, transmise par Alain Titeca 

Mon nom est Altaane, je suis l’un des représentants des émissaires Pléiadiens. Notre peuple à 

été désigné pour vous accompagner dans cette phase de changements vibratoire. 

Nous sommes là dans la bienveillance. 



Nous souhaitons insister sur le fait que la rencontre avec votre peuple ne doit déclencher ni 

panique ni peurs. 

Nous sommes présents parmi vous dans l’amour fraternel. 

Gratitude 

Voici la fleur de vie. 

Ce dessin représente simplement la circulation de l’énergie vitale dans l’univers. 

Lorsque vous intégrer ce schéma circulatoire, tout prend sens, devient évident, trouve sa 

place. 

Rien n’est du au hasard dans l’univers. L’énergie qui anime la matière rayonne partout en 

suivant un schéma précis, la fleur de vie. En vous comme à l’extérieur de vous l’énergie vitale 

se diffuse de façon harmonieuse le long des lignes de cette magnifique grille porteuse de vie. 

Tout dans l’univers obéit à une réalité géométrique et sacrée. Les formes de bases sont le 

cercle et le triangle équilatéral. Du cercle premier naît un mouvement de six autres cercles. 

Ces sept cercles sont la graine de vie, la base de toute chose, comme les sept pétales d’une 

fleur, comme vos sept chakras, comme vos sept merveilles du monde. 

Lorsqu’elle se met en mouvement sur elle même, la graine de vie forme une figure de dix-

neuf cercles, la fleur de vie. La fleur de vie est un mouvement énergie partout présent dans 

notre univers, dans la matière, dans la psychée et les égrégores. C’est aussi sur ce principe que 

repose toute matrice. 

La fleur de vie nous rappelle que tout est relié; tout est Un. 

Vous pouvez utiliser la fleur de vie pour nettoyer ou dynamiser un endroit ou une chose. 

L’utilisation que vous pouvez faire de la fleur de vie est simple. 

Imprégnez vous de ce dessin, dessinez le. 

À chaque fois que vous passez dans un lieu où vous ressentez des énergies négatives, déposez 

ou dessinez une fleur de vie et en quelques heures ce lieu sera nettoyé et dynamisé. 

Lorsque vous placez une fleur de vie dans l’endroit où vous conservez votre nourriture, la 

conservation des aliments est multipliée par trois, l’énergie vitale reste présente dans les 

aliments beaucoup plus longtemps. 

Vous pouvez placer un dessin de fleur de vie en dessous d’un plat que vous avez préparer ou 

simplement en dessous d’un verre d’eau; ce que vous ingérez est ainsi dynamisé , c’est à dire 

harmoniser et booster en énergie vitale. 

La seconde utilisation de la fleur de vie est plus subtile . 

Vous pouvez utiliser la fleur de vie comme support dans vos exercices de relaxation, de 

médiation et de développement personnel, spirituel. 

Allongez vous sur le dos. Fermez les yeux, prenez conscience de vos points d’appui dans le 

matelas ou au sol, conscience également de votre respiration fluide régulière. 

Visualisez un premier cercle dont le centre est votre chakra du cœur; ce cercle passe par votre 



chakra sacré et troisième œil . 

À présent visualisez un second cercle dont le centre est votre plexus solaire ; ce cercle passe 

par le chakra racine et le chakra de la gorge 

Un troisième cercle se dessine; son centre est votre chakra de la gorge, il passe par votre 

couronne et votre plexus solaire. 

À chaque intersection de ces cercles, à gauche et à droite, visualisez quatre autres cercles, 

deux à gauche et deux à droite. Au total, sept cercles forment votre graine de vie. 

En reliant les intersections de ces sept cercles, vous visualisez douze autres cercles qui passent 

par vos chakras secondaires. 

Vous êtes au centre de votre fleur de vie. 

Dès lors que vous portez à votre conscience votre fleur de vie, la circulation de l’énergie 

vitale dans votre être est harmonisée, apparaît à votre conscience l’unité de toute chose. Votre 

Merkaba se dévoile. Il devient facile de la mettre en mouvement. 

Texte trasmis télépathiquement par A.Titeca le 29/07/16 

 


