
 

 

 

 

INFINI - HUIT POLARISÉ en Aulne  massif- DIM. 84 X 39.5CM 

Caractéristiques : Fabrication Française (Anjou), 

- Bois massif : aulne français sans traitement chimique 

- Finition : naturelle (brut)  la couleur du bois peut varier. 

 

CONCEPTION  fondée sur les principes de polarisation du corps humain. 

Pour cette création, Olivier Raud a combiné quatre savoirs ancestraux : 
 
1 - La polarité naturelle du bois et le réseau énergétique des arbres. 
 
2 - L'essence du bois : L'aulne, en passant sa vie les racines dans l'eau, à proximité des rivières est 
ainsi chargé de l'information de l'eau. Le  corps humain, majoritairement constitué d'eau, entre 
aisément en résonance avec le taux vibratoire de l'aulne. 
 
3 - Le HUIT Lemniscate : l'énergie du bois est orientée afin de décrire un "8", forme de l'infini. Le 
cône central reproduit le mouvement énergétique du champ magnétique terrestre. Associé aux 
propriétés de l'aulne le "8 polarisant" aligne les chakras et permet au corps de se repolariser 
naturellement. 
 
4 - La géométrie sacrée : le "8 polarisant" est réalisé selon les lois du nombre d'or, ce qui a pour 
effets de densifier les propriétés du magnétisme naturel du bois et de l'onde de forme. 
 
Le HUIT polarisé associe l'énergie de l'aulne à la forme du huit de l'infini pour repolariser le corps 
humain. Soumis à des agressions, les organes peuvent perdre leur polarité naturelle comme nous 
l'enseigne la médecine traditionnelle chinoise.  

Le HUIT polarisé permet d'harmoniser le Yin et le Yang du corps humain. Le HUIT a été réalisé en 
conscience pour recentrer les chakras sur la colonne. Il favorise ainsi l'alignement et le redressement 
de la colonne vertébrale.  

Le trou central permet d'évacuer les énergies. Il permet également d'accueillir un cristal pour en 
augmenter le rayonnement et le taux vibratoire. 

La connaissance de la polarité du bois, une perception sensible et l'expertise dans un domaine 
d'application de la médecine douce permettent d'augmenter l'efficacité d'un soin et d'en prolonger les 
effets. 

Accessoires thérapeutique  à usage professionnel,  
Le HUIT POLARISANT associe la forme du HUIT de l'infini à un vortex énergétique reproduisant la 
circulation des énergies du champ magnétique terrestre. 
Cette conception unique permet de repolariser le corps humain et de résoudre les problèmes 
chakriques. Les chakras ainsi alignés et polarisés retrouvent leur intensité, favorisant le bien-être 
énergétique. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILISATIONS  
 
EN DÉBUT DE SOIN  : Identification des problèmes chakriques 
 
Passez le HUIT à quelques centimètres du patient en remontant des pieds à la tête.  
Veillez à ce que le logo se trouve face au patient. 
Au passage du centre du HUIT, un point d'accroche qui se fait sentir au niveau d'un chakra, indique 
la zone sur laquelle intervenir. 
 
Vous pouvez intervenir selon la méthode thérapeutique que vous pratiquez en vous aidant du HUIT. 
Nous préconisons de laisser le HUIT pendant 1 à 10mn sur le patient en positionnant le centre sur la 
zone à traiter.  
 
A l'issue de ce traitement, controlez en repassant le HUIT des pieds à la tête. 
 
Le HUIT permet d'identifier les problèmes chakriques, de les dissoudre et de densifier les soins. 
Utilisation en Reiki et soins énergétiques. 
 
EN FIN DE SOIN :  Harmonisation des chakras, Polarisation du corps 
 
En fin de soin, le praticien est invité à positionner le HUIT polarisant sur le chakra du coeur du 
patient, face avec le logo dirigée vers le patient. 
 
Les extrémités du HUIT relient ainsi les 7 principaux chakras de la couronne à la racine. Laisser agir 
quelques minutes. Selon les thérapies utilisées, le praticien aura recours à son propre protocole en 
complément. 
 
Dans la plupart des cas, à l'issue de 5 à 10 minutes, les chakras sont alignés et le corps retrouve sa 
polarité naturelle. 
Si vous constatez certains points non ajustés, une séance complémentaire est à envisager. 
 
Les séances de repolarisation sont à effectuer sur un rythme hebdomadaire. 
 


