
Degré de difficultés :



Il m'a fallu de nombreuses années pour étudier ce motif jusque dans ses moindres détails.
Son tracé est très exigeant. Le moindre petit écart s'amplifie au fur et à mesure du tracé
des spirales. Je recommande de bien savoir tracer les triskells "simples" avant d'aborder
celuici. Puis de le réaliser sur un format assez grand ( 40x40 cm par exemple), et d'avoir
beaucoup de patience et de tolérance envers soi. Car les erreurs de tracé font partie
du chemin avec un tel motif. Surtout avec toutes ces spirales, capables de nous faire
tourner la tête dans tous les sens !

Le Triple Triskell d'Aberlemno (Ecosse)

Ce Triple Triskell est unique en son genre. Il est présent au centre de cette stèle celtique,
située près d'une église à Aberlemno en Ecosse. Ce qui fait sa particularité, c'est bien sûr
la présence de 3 triskells qui se juxtaposent; mais aussi par la présence de 7 vortex inter
reliés, que l'on pourraient associer aux 7 chakras de l'être humain.



Sur une feuille carrée, tracer les médianes (horizontale et verticale) + un cercle
de centre 0. Partager ce cercle* en 12 portions égales, et tracer une étoile à 6 branches
sur l'axe vertical. Dans cette 1ère étoile, tracer une seconde étoile à 6 branches
par rapport à l'axe horizontal. Dans cette seconde étoile, tracer une dernière étoile
à 6 branches à nouveau sur l'axe vertical. (*Ø 25 cm par exemple)

1  Tracé de base



2  Tracé de base
Tracer un cercle central à l'aide du tracé en extrême raison.

Ce tracé permet d'obtenir 2 cercles de taille différente
dont le rapport entre leurs rayons est égal à Phi, le Nombre d'Or ( =1.618).

Identifiez le point A par lequel, ce tracé va débuter.



Reporter le cercle de base en A.
Nous obtenons les points B et C.

Tracer une droite BC.

Tracer en A, un arc de cercle
en tangence à la droite BC.

Tracer une droite verticale en A
pour obtenir le point D.

En D, reporter le même cercle tracé en A.

En O, tracer un cercle tangent
au cercle tracé en D.

Le rapport OA / OE = 1.618.. = Φ !



3  Tracé de base
Identifiez les points A1, A2 et A3

sur lesquels vont se positionner 3 spirales.



4  Tracé de base
Tracer un triangle à l'intérieur du cercle Phi,

puis un cercle à l'intérieur de ce triangle
comme indiqué cidessus.



5  Tracé de base
Reporter ce dernier cercle sur chacun des points indiqués cidessus.



6  Tracé de base
Tracer un cercle central en tangence à ces 3 cercles.

Identifier les 3 autres points A4, A5 et A6
sur lesquels vont se positionner 3 autres spirales.



7  Tracé de base
A l'intérieur de l'étoile centrale, tracer un triangle
pour obtenir par tangence ce petit cercle central.



8  Tracé du motif
A partir de ce dernier petit cercle central,

tracer une Semence de vie au centre,
puis sur chacun des points A4, A5 et A6.



9  Tracé du motif
Tracer une Semence de vie sur les 3 points A1, A2 et A3.

Attention, l'orientation des pétales est différente du tracé précédent !



9  Tracé du motif
Tracer une Semence de vie sur les 3 points A1, A2 et A3.

Attention, l'orientation des pétales est différente du tracé précédent !



10  Tracé du motif
Dans le cercle central de chaque Semence de vie,

tracer une étoile à 6 branches.
Attention à l'orientation de chaque étoile !



11  Tracé du motif
Surligner la première partie de chaque spirale

comme indiqué cidessus.



12  Tracé du motif (2ème mouvement)
Le tracé du 2ème mouvement de chaque spirale

se déroule dans la continuité des tracés précédents.
( Voir détails pour chaque phase du tracé pages suivantes )



12a  Agrandissement du tracé des spirales pour les points A1, A2 et A3.
Le 2ème mouvement de chaque spirale s'effectue dans la continuité du 1er mouvement

grâce à un cercle qui englobe 2 cercles de la Semence de vie. Attention, le centre de
ces cercles se situe sur l'intersection des 2 triangles de chaque étoile.

Phase 1 Phase 2

Phase 3



12b  Agrandissement du tracé des spirales pour les points A4, A5 et A6.
Le 2ème mouvement de chaque spirale s'effectue dans la continuité du 1er mouvement

grâce à un cercle qui englobe 2 cercles de la Semence de vie. Attention, le centre de
ces cercles se situe sur l'intersection des 2 triangles de chaque étoile.

Phase 1 Phase 2

Phase 3



13  Tracé du motif (3ème mouvement)
Le tracé du 3ème mouvement de chaque spirale

se déroule dans la continuité des tracés précédents.
( Voir détails pour chaque phase du tracé pages suivantes )



13a  Agrandissement du tracé des spirales pour les points A1, A2 et A3.
Le 2ème mouvement de chaque spirale s'effectue dans la continuité du 1er mouvement

grâce à un cercle qui englobe 2 cercles de la Semence de vie. Attention, le centre de
ces cercles se situe sur l'intersection des 2 triangles de chaque étoile.

Phase 1 Phase 2

Phase 3



13b  Agrandissement du tracé des spirales pour les points A4, A5 et A6.
Le 2ème mouvement de chaque spirale s'effectue dans la continuité du 1er mouvement

grâce à un cercle qui englobe 2 cercles de la Semence de vie. Attention, le centre de
ces cercles se situe sur l'intersection des 2 triangles de chaque étoile.

Phase 1 Phase 2

Phase 3



14  Tracé du motif (4ème mouvement)
Le tracé du 4ème mouvement de chaque spirale

se déroule dans la continuité des tracés précédents.
( Voir détails pour chaque phase du tracé pages suivantes )



14a  Agrandissement du tracé des spirales pour les points A1, A2 et A3.
Le 2ème mouvement de chaque spirale s'effectue dans la continuité du 1er mouvement

grâce à un cercle qui englobe 2 cercles de la Semence de vie. Attention, le centre de
ces cercles se situe sur l'intersection des 2 triangles de chaque étoile.

Phase 1 Phase 2

Phase 3



14b  Agrandissement du tracé des spirales pour les points A4, A5 et A6.
Le 2ème mouvement de chaque spirale s'effectue dans la continuité du 1er mouvement

grâce à un cercle qui englobe 2 cercles de la Semence de vie. Attention, le centre de
ces cercles se situe sur l'intersection des 2 triangles de chaque étoile.

Phase 1 Phase 2

Phase 3



15  Tracé du motif
Rajouter un cercle périphérique en tangence

avec le tracé du 3ème mouvement des spirales.



16  Tracé du motif
Rajouter un cercle périphérique en tangence

avec le tracé du 4ème mouvement des spirales.



17  Tracé du motif
Surligner le tracé définitif du motif.



18  Tracé final du motif




