MédaillonsPentagrammes
Le Pentagramme ésotérique, appelé aussi l’Étoile flamboyante, est un puissant vecteur
d’énergie. Il représente la puissance émanée de la croix, du « tétragramme », c’est‐à‐dire, la
force créatrice générée dans le « creuset » alchimique par la conjonction en nous des
énergies solaires et lunaires.
Synthèse de l’enseignement ésotérique de la Kabbale et de l’Alchimie, le pentagramme est le
plus puissant symbole de protection qui soit et donc, si on le porte sur soi sous forme de
médaillon ou de bague, il constitue le meilleur des talismans. L’Étoile à cinq pointes
(penta veut dire cinq) est un archétype, un symbole universel qui repose dans l’inconscient
collectif et qui ressurgit spontanément à la surface, au besoin.
« Le pentagramme ésotérique exprime la domination de l’esprit sur les éléments de la
nature, écrit Samaël Aun Weor dans Le Mariage parfait. Ce signe magique permet de
commander aux créatures élémentales qui peuplent les régions du feu, de l’air, de l’eau et
de la terre. »
Les pentagrammes que nous proposons ont une grande finesse d’exécution. Et afin de les
doter de la puissance des sept Consciences planétaires, ils sont munis à l’endos d’un
fragment des sept métaux (argent, mercure, cuivre, or, fer, étain et plomb) correspondant
aux sept planètes traditionnelles : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne.

Spécifications techniques des médaillons :
Diamètre : 2,4 cm
Métal : Argent ou or (10k, 14k & 18k)
Au revers sont fixés les 7 métaux correspondant aux sept planètes

Étant donné que les prix sont sujets à changement selon les fluctuations constantes
du prix de l’argent et de l’or, veuillez vous adresser à la joaillière (voir courriel ci‐
dessous) pour connaître le coût du pentagramme que vous désirez commander (soit
en argent, soit en or 10, 14 ou 18k).
Les pentagrammes sont accompagnés d’un dépliant explicatif sur les chiffres, mots et
symboles figurant sur le talisman et se référant à la science millénaire de l’Auto‐Réalisation
et du Grand Œuvre alchimique. On y retrouve également des indications pour la
consécration du pentagramme, afin d’en faire ainsi le plus puissant des instruments de
protection et de pouvoir.

POUR COMMANDER UN PENTAGRAMME, écrivez directement à la joaillière :
veronique‐fortier@videotron.ca
Si vous désirez voir le travail de Véronique Fortier, visitez le site de sa boutique :
http://www.vfjoailliere.com/

