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Cube Feng Shui  

en bois polarisé  
 

Pour l’Harmonisation, la Respiration et la 

Dynamisation d’un Espace ou d’un Lieu de Vie 
             Cube YIN YANG en bois d’aulne 

 

 

                              
 

 
           Caractéristiques :  

         Cube harmonisateur en aulne 

          Bois Massif brut sans traitement  

      Fabrication Française, Univers Origine, le spécialiste de la polarité énergétique 

 

Dimensions : 21 X 21 X 22 cm (pieds de 1 cm) 

 

    Prix : 444 €  
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Propriétés de l’harmonisateur d’espace  

 

Le Cube Harmonisant fluidifie la circulation des énergies dans un espace ou un lieu de vie. Il harmonise le lieu en 

reproduisant le sens énergétique du globe terrestre avec ses deux pôles. 

Le Cube YIN YANG renforce la vitalité de l’énergie d’une pièce tout en lui apportant une touche de raffinement.  

La conception énergétique du Cube Harmonisant permet d’absorber les énergies de la pièce dans un vortex pour les 

amener au centre du cube. 

Le Cube en bois polarisé a une fonction de dynamisation pour tout objet posé à l’intérieur du cube : huiles essentielles, 

pierres.  

Il offre un rayonnement de l’aulne polarisé dans l’habitat (résonnance avec le taux vibratoire du hêtre). 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 étant 

majoritairement composé d’eau, il entre aisément en résonnance avec le taux vibratoire de l’aulne.  

 

Conception de l’harmonisateur d’espace  

 

Le cube polarisé respecte la polarité naturelle du bois (YIN, ancrage, terre, racine – YANG, dynamisation, ciel) et le réseau 

énergétique de l’essence du bois.  

Sa fabrication est associée à la géométrie sacrée : l’utilisation du nombre d’Or et d’une suite de Fibonacci densifie les 

propriétés du magnétisme naturel du bois. 

Chaque face du cube décrit un vortex énergétique  L’onde de forme créée par le vortex énergétique amplifie la circulation 

énergétique.  

 

UTILISATION DE L’HARMONISATEUR POUR SOI 

 

YIN : sens des aiguilles d’une montre  

YANG : sens inverse des aiguilles d’une montre 

Entre les mains (YIN main droite) pour régénérer ses propres circuits 

énergétiques, améliorer son centrage et décharger les toxines 

émotionnelles emmagasinées le long d’une journée de travail. 

Aussi possibilité d’utiliser le cube debout ou assis en plaçant face à soi une 

face YIN du cube sur une zone douloureuse du corps (évacuation des 

tensions).  
 

Yin-Yin décharger, Yang-Yang dynamiser, Yin-Yang régénérer/faire 

circuler 

 

 

Conseils d’utilisation de l’harmonisateur d’espace  

 
Placer l’harmonisateur au centre d’une pièce ou d’un espace suffisamment dégagé. La vibration énergétique de l’aulne 

rayonnera dans toute la pièce. 

Pour produire ses pleins effets, l’harmonisateur nécessite de quelques heures à quelques jours selon l’environnement 

énergétique à harmoniser. 

L’harmonisateur ne se charge pas et ne se décharge pas. Vous pouvez l’utiliser indéfiniment. 

Selon vos besoins, vous pouvez placer une pierre ou une huile essentielle au cœur du cube. L’énergie de l’objet placé au 

centre du cube rayonnera aussi dans toute la pièce. 

Grâce à sa fonction de dynamisation, tout élément placé au cœur du Cube et contenant de l’eau (aliment, eau, bouteille) sera 

dynamisé. Les effets sont optimums à l’issue d’une période de 15 à 30 minutes pour une bouteille. 

Entretien avec un chiffon doux et sec. Chiffon humide ou ponçage léger dans le sens du bois en cas de tâche.  

 


