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Le Lemniscate ou signe de l’Infini 
 

Le Lemniscate ou symbole de l’Infini est une courbe en forme de huit. Son symbolisme est particulièrement riche : 
Il évoque la dualité, l’équilibre, l’harmonie, la beauté, l’amour, la justice, la symétrie, la perfection ou encore 
l’ordre. L’infini est la marque d’un espace-temps sans limite, toujours renouvelé, mais qui fonctionne en vase clos.  
Ainsi l’Univers semble en recomposition permanente : la dualité s’exprime dans l’unité, le changement se fait dans 
la stabilité, le multiple s’épanouit dans l’Un. Ces paradoxes sont au coeur même de la signification spirituelle du 
Lemniscate. Il est aussi présent au cœur de nos cellules, et dans la structure de la molécule d’ADN.  Et ce mouve-
ment est également présent dans le macrocosme (l’infini de l’espace) et le microcosme (notre corps). 
 

Le chiffre huit 8 
C’est un des nombres les plus sacrés. Il réunit les deux mondes, le physique et le 
spirituel dans une circulation spiralée. Symboliquement, c’est le chiffre de l’équi-
libre, de la magie, de la transmutation, du pouvoir cosmique. La numérologie du 
8 est ancrée dans la matérialité, dans la manifestation concrète, c’est pourquoi le 
8 est souvent associé à la réussite matérielle. 
 

Symbole de guérison  
Le signe de l'Infini peut aider à la guérison. En visualisant ou en dessinant le Lem-
niscate comme un symbole, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle partie du 
corps où l'équilibre et l'harmonie sont nécessaires. Vous pouvez aussi écrire le mot "santé" sur un symbole infini et 
le porter avec vous. Il est également possible avant de vous faire un auto-soin énergétique de poser le symbole 
Infini autour de vous ou sur la partie que vous allez soigner. 
Et vous avez la possibilité de le porter en bijou en y posant une attention d’équilibre et de guérison. 
 

Harmoniser des relations ou des situations 
La méthode suivante permet d’élever et d’harmoniser une relation ou une situation quand vous en ressentez le 
besoin : 
 Prenez une situation ou une relation qui vous embête dans le ressenti : vous ressentez par exemple qu’il y a 

une incompréhension, de la colère, de la distance, un blocage…  
 Attention, n’employer ce protocole que pour vous, et non pour quelqu’un d’autre.  
 Prenez une feuille dans l’horizontalité.  
 A gauche, noter votre nom et prénom. 
 A droite un nom et prénom ou une situation en un ou deux mots. Par exemple, richesse financière si vous avez 

des problèmes financiers. 
 Dessinez le huit couché en partant du centre de vos deux noms et prénoms en démarrage.  
 Puis vous allez dessiner plusieurs signes de l’Infini sans lever le crayon.  
 Laissez-vous aller ! Ne mentalisez pas ! Pas de perfection… juste du ressenti intuitif de ce qui est juste dans 

l’instant !  
Rappelez-vous que l’Univers œuvre pour le meilleur, donc accepter le résultat. Maintenant à vos crayons et faites 
votre magie ! 
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