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Josée Labbé a été guidée pour
créer les bijoux  Quanta à partir
de la géométrie sacrée.
 
Simples et épurés, les bijoux
introduisent l'oeuf et la fleur de
vie afin   de vous offrir un bijou
vibratoire d’un pouvoir
exceptionnel. Votre complice énergétique

quanta universel

Bijoux quanta

Bijoux artisanaux 
inspirés de 

la géométrie sacrée



protéger;
aider à la prise de décision.

Il est à la base de la géométrie
sacrée. Il est à l’origine de toute
création.

Qu’est-ce que c’est ?

La géométrie sacrée représente un
ensemble de proportions et de
formes observées dans la nature.
Chacune des formes émet sa propre
énergie vibratoire. C’est ce que l’on
appelle des ondes de forme. La
géométrie contient les 5 éléments
constituant l’humain  : le feu, l’air, la
terre, l’eau et l’éther.

La géométrie sacrée

Pourquoi les ondes de
forme ont-elles un effet

sur l’être humain?

Fleur de vie:

équilibrer les énergies;
favoriser la détente et la
méditation;
harmoniser les rapports humains;
favoriser une meilleure intuition.

Oeuf de vie

La fleur de vie représente, selon
Platon, l’accès à une clé initiatique. Il
s’agit d’un puissant émetteur d’ondes
de forme qui s’harmonise à notre
essence. 

L’atome émet une vibration qui
dégage des ondes et une énergie qui
propose des formes. Par effet de
résonance, les ondes de forme
interfèrent sur les fréquences
électromagnétiques de notre corps. 
 
Les formes d’onde de la géométrie
sacrée possèdent une puissante
énergie qui se connecte à notre
champ électromagnétique pour
amener le mouvement du
changement.

Un bijou Quanta amène des
changements sur les plans

subtils du corps humain.
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Propriétés


