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Thérapeute holistique et quantique 

 
 
 

 

LES SOLIDES DE PLATON / GÉOMÉTRIE SACRÉE 

 

 
 
 
 

Bruce Rawles dit :  
« Matière = Énergie – Forme = Vibration – Géométrie = Conscience. 

La forme est inséparable de la géométrie et la géométrie est inséparable de la vibration, 
résonance et fréquence. » 

 
 
 
Les artistes et savants ont utilisé la géométrie sacrée dans la composition de leurs 
œuvres artistiques et scientifiques.  
Parmi les plus grands, on peut citer l’ingénieur et peintre Léonard de Vinci, l’architecte le 
Corbusier, le peintre Botticelli et le compositeur Bach.  
 
L’intérêt de la géométrie sacrée réside dans le fait qu’elle ouvre une compréhension de 
l’Univers symbolique, abstraite et donc simplifiée, comparée à la théorie scientifique qui 
est devenue hermétique aux néophytes ou aux curieux.  
 
Les psychanalystes nous apprennent que la symbolique est le langage de l’inconscient.  
 
Les formes géométriques provoquent ce qu’on appelle des ondes de formes en entrant 
en interaction avec l’énergie environnante.  
 
Ces ondes de formes influent sur les champs d’énergie et donc ce qui se trouve dans 
l’environnement ; que ce soit animal, végétal ou humain. 
 
Les Solides De Platon à un grand d’impact et favorise l’harmonie du corps.  
  
La nature est composée selon certaines lois mathématiques.  
 
Consciemment ou pas, l'homme a de tout temps observé et utilisé ces lois.  
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L'utilisation de la géométrie sacrée et des ondes de forme se retrouve de tout temps et 
dans de nombreuses cultures dans le monde.  
 
Parmi les formes utilisées en géométrie sacrée, on retrouve :  
- le cercle ou mandala ;  
- le triangle ou pyramide ;  
- le rectangle.  
 
C’est ainsi que nous retrouvons les 5 solides de Platon, qui sont les seules formes en 3 
dimensions.  
 
Dans la Grèce antique, chaque nombre était associé également à un solide, et chaque 
solide est associé à un élément.  
 
Les Solides de Platon sont des polyèdres convexes et réguliers.  
Au nombre de 5, ils constituent les piliers de la géométrie et représentent les 5 éléments 
: la terre, l’eau, l’air, le feu et l’univers.  
 
 

Les Solides de Platon sont les seuls polyèdres à avoir une forme convexe et régulière et 
elles font partie de la Géométrie Sacrée.  
On retrouve : 
 

 : le tétraèdre : énergie et vitalité 
(Il agit sur l’ensemble des corps subtils en réajustant l’alignement entre le ciel et la terre, 
en dénouant les nœuds énergétiques. Il attenue les complexes de la vie en redonnant 
confiance en soi. Permet un alignement Cosmo-Tellurique et dynamise le 3e Chakra.) 
 

: l’hexaèdre ou cube : stabilité et maitrise 
(Il agit sur l'équilibre des personnes fugitives et évanescentes en favorisant 
l’enracinement. Ses principales propriétés sont d’enraciner et de densifier l’intention, 
l’attention et l’action.) 
 

: l’octaèdre : équilibre et subtilité 
(Il agit sur les mémoires émotionnelles en apportant l'équilibre, l'apaisement et l'amour. 
Il développe et renforce le respect de soi et des autres. Son action favorise l’ouverture 
du cœur et des sentiments.)  
 

: le dodécaèdre : intuition et spiritualité  
(Il agit sur le mental et ses émotions afin de les libérer. Il renforce la volontéś. Le 
dodécaèdre contient 375 fois le rapport du nombre d’Or. Il convient très bien à des 
personnes souhaitant une harmonisation globale, une connexion douce avec les plans 
subtils. Ses principales propriétés sont de favoriser la communication, de décontaminer 
l’énergie d’une pièce, d’amplifier l’intention, de dynamiser les Chakras.) 
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: l’icosaèdre : pureté et amour 
(ll agit sur la turbulence mentale en calmant l’instabilité́. Il aide à mieux autogèré la 
sexualité́. Il intensifie la communication avec votre subconscient, soulageant les peurs 
irrationnelles et les traumatismes passes, et permettant à des sentiments de joie, de rire 
et de plaisir de circuler. Il améliore aussi la faculté́ de se souvenir des rêves, le 
développement psychique et la communication télépathique.) 
 
 
 

 
Ces formes se retrouve dans chaque cellule du vivant. On appelle ça des diatomées.  
- Les solides relient les chakras à l'énergie universelle.  
- Renforcent le corps de lumière, ce qui a pour effet de réactiver les cellules et de les 
libérer de leurs mémoires.  
- Permet de transformer des formules en formes. 
 
Comme chaque cellule a une mémoire, les séances avec la géométrie sacrée/ le 
positionnement des Solides de Platon selon un protocole bien défini permet de 
 
- Réactive la conscience de nos cellules  
- Libère des mémoires cellulaires  
- Augmente le taux vibratoire et donc le potentiel d’auto-guérison sur un plan physique, 
émotionnel ou mental  
- Rétablir la structure et la force du corps de lumière de l'être humain.  
- Revitaliser l’eau, une plante, un animal, une personne, un lieu. 
- Réharmoniser les chakras afin de retrouver un équilibre au quotidien. 
- Harmoniser et protéger les lieux de vie ou de travail. 
 
Une fois compris par le mental et expérimenté par le cœur, ce langage favorise 
l’émergence d’un nouveau monde. 

 
SÉANCE DE SOLIDES DE PLATON OU LA GÉOMÉTRIE SACRÉE 
 
Le soin avec les solides de Platon augmente le taux vibratoire et par ce biais optimise ce 
dernier sur le plan physique, mental et émotionnel. 
 
La séance peut durer jusqu’à 1h30 mais le Soin dure environ 40 - 45 minutes et se déroule en 
trois temps (en présentiel ou à distance) : 
 
1 - Un entretien d'accueil est souhaité afin de connaître le besoin de la personne. Il faut 
ajouter encore une petite heure. 
 
2 - En présentiel, le receveur s'allonge sur une table de massage. Une musique fréquentielle 
adaptée est utilisée via 2 casques (écoute par conduction osseuse et la 2 éme, réduction de 
bruit extérieur). 
 
En aucun cas des massages sont pratiqués. Les solides sont positionnés et maintenus dans 
certaines positions et c’est long un protocole bien défini afin d'effectuer le travail. Seul le 
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devant est traité. Le receveur reste habillé, mais il est recommandé d'enlever les accessoires 
dont la ceinture et les chaussures. 
 
3 - A la fin de la séance, si la personne ressent le besoin de parler ou de se reposer, un 
moment y est consacré. 
 
4 - Un suivi et mis en place un accord avec le client. 
 
Le travail avec les solides de Platon est un processus, un parcours de plusieurs séances. 
Chaque personne est libre de faire le processus complet ou une partie selon ses ressentis et 
besoins du moment. 
 

 

                   
                          Thérapeute énergétique 
                    Séances Holistiques et Quantiques 

    Accompagnement en Évolution de Conscience 
        
                 _____RETROUVEZ-MOI SUR______ 

           WhatsApp    Telegram    FaceTime 
                  Facebook - groupe privé 
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