
Utilisation de la 

Géométrie Sacrée

Lors des rituels avec nos objets, nous pouvons utiliser la géométrie
sacrée et ses symboles pour leur vibrations très hautes et leur

manières de répandre l'énergie. 
 

Platon lui-meme s'est intéréssé à la géométrie pour comprendre la
formation du monde à travers la géométrie (écrit Timée)

 
Ici, je vais vous présenter certaines techniques que vous pouvez

utiliser avec de nombreuses géométries
et aussi, vous présenter quelques formes et leurs fonctions.

Evidement, il y en a d'autres que celles présentées en vidéos, je vous
invite pour les autres à faire vos propres recherches mais, aussi vous
fiez à vos propres ressentis en ressentant la géométrie ou le symbole.

 
La Géométrie Sacrée n'est pas seulement des formes que nous

pouvons retrouver, c'est une véritable étude que mène des Hommes
depuis de nombreux siècles.

 
La géométrie sacré c'est relier la matière et le divin, grâce à elle

ramener le UN dans le haut et le bas.
C'est écouter, lire le language de l'Univers.

 
Il y a un caractère véritablement sacré à prendre en compte.

Comme tout, ce que je vous transmets jusqu'ici votre posture et votre
vision de chaque forme que vous utiliserez influencera aussi sa force

dans le rituel ou pas.
 

Imaginez, que lorsque vous les utilisez vous les percevez comme le language de l'Univers... Imaginez
cette force d'amour.



Utilisation de la 

Géométrie Sacrée

Comment pouvons-nous utiliser la géométrie sacrée dans un rituel ?
selon les propriétés de la forme en question (toujours adapté) 

 
*Visualisation* Nous pouvons faire une pratique méditative où nous

visualisons l'objet dans la forme géométrique, ainsi il vas
s'imprégner de sa vibration. ( ex: si une forme géométrique  a comme

propriété d'amplifier, nous pouvons nous concentrer sur cette
visualisation + sur l'énergie que l'on souhaite amplifier)

 
*Visualisation* Par un travail de pratique de visualisation, nous

allons par la pensée ; visualisez la forme géométrique qui "rentre"
dans l'objet afin que le sceau de cette géométrie soit mis dans l'objet. 

 
*Tracer la forme géométrique sur l'objet* : On la trace en conscience

puis, on l'active  ( Voir  vidéo activer une géométrie sacré)
 

*Sur un support où est dessiné la forme sacré* : Apposer quelques
temps (un nombre de jours choisis ou pas) l'objet dessus  afin qu'il

s'infuse des ondes de la géométrie
 

*Par un voyage chamanique ou une méditation en conscience avec la
géométrie*

 
*Se connecter à l'énergie de la géométrie et la retransmettre dans

l'objet par ses mains*
 
 
 


