
 

Cette barre Atlante ne se 
charge pas d’ondes négatives 
et il ne faut pas l’orienter comme 
des barres Atlantes fabriquées 
avec d’autres matériaux. 

Rectangle de marbre spécial et 
unique, originaire d’une île de 
Grèce, elle est sculptée d’une 
seule pièce portant en relief des 
formes géométriques, soit 9 
rectangles et 2 triangles qui 
s’abaissent vers leur pointe. 

Son design sobre et esthétique 
permet de la mettre bien en 
évidence dans un lieu de vie. 

 

La barre atlante est un symbole 
directement issu de l’anneau de Ré. 
En tant que symbole, elle constitue 
un point de contact entre l’Homme et 
les Êtres-énergies : les Dévas. La 
barre envoie un message clair et net 
aux êtres-énergies protecteurs :  

« Zone à protéger où vivent des 
êtres de lumière ». 
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L’action de la barre Atlante est efficace 
dans un périmètre de 15 à 20 mètres. 
Toutes les « ruptures de forces » qu’elles 
soient d’ordre telluriques ou magnétiques 
sont compensées et rééquilibrées. 

 

 

Il vous est possible de vous procurer 
cette barre Atlante au Centre La 
Licorne. 
 
Nous vous proposons de faire appel à 
notre savoir-faire pour harmoniser de 
manière simple et efficace votre lieu de vie. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire à ce sujet 
et c’est avec plaisir que nous vous 
établirons une offre personnalisée. 

 

 

Barre Atlante 
Neutralise et ré-harmonise 
les ondes nocives 
 

 
 
 



 
 
Origines de la barre Atlante : 
 
La barre Atlante, dans sa forme actuelle, 
revue et corrigée par P.A. Morel, 
chercheur qui a longtemps travaillé aux 
côtés d’André de Bélizal, vient d’une 
bague trouvée par l’égyptologue 
Horward Carter qui, l’ayant enfilée lors 
de sa découverte, aurait été totalement 
protégé des actions mortelles de la 
terrible malédiction des pharaons qui 
aurait frappé les autres profanateurs du 
tombeau de Toutankhamon en 1922. La 
barre que P.A. Morel appelle Louksor 
vient d’un modèle provenant d’un 
sarcophage égyptien dont la propriété 
consistait à créer une zone de 
protection équilibrée mettant ses 
utilisateurs à l’abri de certaines ruptures 
de forces cosmo-telluriques d’origines 
naturelles et/ou artificielles. Si la bague 
est exceptionnelle dans sa forme 
propre, P.A. Morel a découvert que sa 
forme mise à plat et agrandie se saturait 
au point de produire du vert négatif. Il a 
donc analysé le problème, modifié les 
extrémités, jusqu’à lui donner sa forme 
actuelle qui n’a plus cet inconvénient et 
représente le nec plus ultra en matière 
de protection contre les ondes nocives.  
 
 
Référence bibliographique :  

La barre Atlante a été expérimentée, 
entre autre, par Jacques La Maya. Il l’a 
décrit dans un de ses livres :  
 
« La médecine de l’Habitat » 

Vertus de la barre Atlante : 
Si elle est placée correctement, elle pourra… 
 
Vous protéger des ondes négatives de 
toutes sorte. 
Aider à retrouver le tonus psychique et 
physique. 
Vous procurer une meilleure qualité de 
sommeil : plus paisible et réparateur. 
Augmenter vos facultés de perception 
extra-sensorielle. 
Protéger votre lieu de vie ou de travail 
des ondes nocives, des perturbations 
électromagnétiques, des entités... 
Développer une fréquence vibratoire 
équilibrante et harmonisante. 
Agir comme une barrière contre les 
pensées négatives. 
 
Elle permet d’atténuer, les émissions 
d’ordres artificielles comme les ondes 
Wifi, l’électro-smog de diverses natures 
(chaine hifi, télévision, lecteurs DVD, 
ordinateurs et ses périphériques, four à 
micro-ondes, etc …). 
 
Au niveau vibratoire, elle peut ordonner 
les flux énergétiques en accord avec les 
habitants de la maison et/ou les animaux. 
 
Dans le cadre de méditation ou de travail 
spirituel, elle peut effectuer un reset 
« mise à zéro » de certaines parties de 
votre organisme afin de reprogrammer 
celui-ci pour l’équilibrer. 
 

Installation de la barre Atlante : 
 
Dans un point central de la maison, à 
plat sur le sol, sur une table ou sur un 
meuble (elle ne se place pas dans une 
armoire ou dans un tiroir, sauf pour atténuer 
drastiquement son rayonnement). Sur une 
zone que vous ressentez comme 
lourde. Sur un point négatif que vous 
avez pu soit déterminer vous-même ou 
avec l’aide d’un professionnel (au moyen 
d’un pendule ou de baguettes). 
 
Le meilleur moyen de placer votre 
barre Atlante est de demander 
conseille là ou vous vous l’êtes 
procurée. Si de gros travaux sont 
effectués dans votre maison (volumes, 
électricité, plomberie) ou dans les 
alentours proches de votre habitation ; il 
sera nécessaire de vérifier si la barre 
Atlante est toujours placée de manière 
optimale à la fin de ces travaux. Il est 
également vivement conseillé de 
contrôler de temps en temps l’efficacité 
de son positionnement. 
 
Elle est en général placée dans une 
pièce où l’on passe beaucoup de 
temps, comme par exemple, la 
chambre à coucher, le salon, le 
bureau… Placée au centre de votre 
lieu de vie ou de travail, elle génère un 
champ de force qui épouse le volume 
du bâtiment et qui agit comme un dôme 
de protection (cf vertus). 

 


