
LE PENDENTIF SEPHIR 

Capte et émet les 8 énergies de la vie,


Protège des énergies négatives,


Purifie l’Aura.


Ré harmonisation énergétique 

Le pendentif SEPHIR redonne à chacun, selon ses besoins, les énergies 
cosmiques (Ciel - Yang) ou telluriques (Terre - Yin).


Il émet sur les fréquences couleurs, selon la hauteur à laquelle il est porté, en 
correspondances avec les 7 chakras de base.


Ainsi, il peut être porté, à hauteur du nombril sur le chakra sacré pour 
recharger en énergie tellurique, à hauteur du plexus solaire ou du chakra du 
coeur pour mieux capter les énergies cosmiques.


Les Formes émettent de l’énergie  

Ce pendentif est le fruit de plusieurs années de recherches.


Il agit selon le principe des émissions dues aux formes :

chaque forme est de l’énergie condensée et émet des ondes correspondant 
à son dessin géométrique.


C’est ce principe qui explique les puissants effets des dolmens, des 
menhirs, des pyramides, des cathédrales et des lettres des alphabets 
hébraïque et sanscrit.


La forme de SEPHIR est l’archétype du schéma corporel.

Il représente un corps humain dont toutes les énergies seraient parfaitement 
équilibrées.

Cette forme est à l’image du célèbre « Homme Oiseau » de Léonard de Vinci, 
de l’Arbre de Vie de la Kabbale, du temple de l’Homme à Louksor (Egypte), 
de la fleur de vie,…


Le pendentif SEPHIR est une structure rayonnante à 8 branches qui capte et 
émet les énergies cosmiques et telluriques indispensables à la vie.

Ce sont ces 8 énergies qui modèlent la morphologie du corps humain.




Ces branches sont disposées selon une double croix :

Une croix en  +  et une croix en  X.


La croix en  +  représente l’homme debout les pieds joints et les bras écartés 
à l’horizontal, captant les 4 forces de nature électrique.


La croix en  X  représente l’homme bras et jambes écartés en oblique, 
captant les 4 forces de nature magnétique.


Les 4 forces électriques régissent en l’homme, l’équilibre acido-basique et 
les processus d’oxydoréduction (cf. Bioélectronique du Pr. Louis Claude 
Vincent).


Les 4 forces magnétiques sont en relation avec les 4 éléments d’alchimie et 
déterminent le tempérament d’Hippocrate auxquels nous appartenons :


- Bilieux (Air)

- Sanguin (Feu)

- Lymphatique (Eau)

- Atrabilaire-Nerveux (terre).


Les Noms Divins sur le SEPHIR 
Pour élever au maximum son champ vibratoire et agir ainsi sur les corps 
subtils de l’Aura, les noms des Archanges gouvernant les 4 éléments sont 
gravés sur le pendentif.

Ecrire les noms en hébreux permet d’émettre directement leur champ 
d’énergie :


-   Mikhaël : FEU - Energie, vitalité, purification 

- Raphaël : AIR - Calme et purifie le mental  

- Gabriel :  EAU - Harmonise l’émotionnel


-   Ouriel :  TERRE - Aide au centrage et à l’ancrage. 

Il est également gravé sur le pendentif le téta gramme sacré composé des 4 
lettres hébraïques « YOD  HE  VAV  HE » auquel nous avons ajouté la lettres 
« SHIN ».

Ensemble elles émettent la fréquence de la Conscience Christique.




Composition 

Ce bijou énergétique est réalisé à la main par un graveur et un bijoutier.


Il existe en 2 versions :


* Placage Argent (sur un alliage de métaux) :

   Relié à l’énergie de la Lune pour les personnes qui ont besoin d’augmenter         

   ou d’harmoniser leur énergie féminine (YIN).


* Placage Or (sur un alliage de métaux) :

   Relié à l’énergie du Soleil pour les personnes qui ont besoin d’augmenter 

   ou d’harmoniser leur énergie masculine (YANG).


Il mesure 4cm de hauteur.


En cas d’hésitation, un test énergétique par radiesthésie permet de décider 
celui qui convient.


Il est livré avec un fin lacet cuir couleur or ou argent.


Un noeud spécial permet de modifier, à volonté, la longueur du cordon pour 
le positionner facilement sur l’endroit choisi.


Ce pendentif  a été conçu par Jean-Jacques Bouchet.


Les effets bénéfiques de ce pendentif ont été vérifiés par de nombreux tests 
énergétiques, photos Kirlian.


Protection 

Le pendentif SEPHIR protège des énergies négatives des personnes, 
des lieux, et de celles envoyées intentionnellement.


Maintenir un champ vibratoire élevé est une des conditions 
indispensables pour rester en bonne santé, vivre dans l’harmonie et la 
sérénité.Nous pouvons ainsi créer et attirer des événements positifs 
dans notre vie.

    




