
Expérimenter la géobiologie sacrée 
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comprendre et vivre un lieu sacré 

✴ Par le ressenti

✴ Par les émotions

✴ Par la vision

✴ Par l’imagination

✴ Par les couleurs

✴ A l’aide de baguette de sourcier

✴ A l’aide d’une machine quantique LVA 

Ce qui Influence un lieu
✴ L’énergie tellurique 

✴ L’architecture /proportion 

✴ La décoration, symbolisme 

✴ L’état d’esprit des bâtisseurs 

✴ L’usage du lieu 

✴ L’état d’esprit des habitants présents et passés 

✴ La mémoire des murs… 

Phénomènes géobiologiques 
✴ Eau 

✴ Les failles 

✴ Les réseaux telluriques 

✴ Les cheminées cosmotelluriques 

✴ Les vortex 

✴ Les courants telluriques 
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Les phénomènes telluriques et le ressenti 

Ressenti Convention pour les  baguettes

Failles

Dans les jambes, manque 
de soutien 

Décharge

Baguettes en croix : X

Eau

Il y a de l’eau partout en 
Belgique. Peut-être négatif 
pour les personnes qui ont 
trop d’élément eau 

Flux

Baguettes parallèles  
à gauche ou à droite

Ligne Positive d’un 
Réseau tellurique

Force, structure 

Centrage 

Baguettes ouvertes  
à gauche et à droite (- - )

Ligne Négative d’un 
Réseau tellurique Décharge d’énergie Baguettes fermées  

l’une sur l’autre (=)

Cheminée

Force Yang, sensation d’un 
flux entre terre et ciel 

Charge

Baguettes ouvertes

Vortex

Paix, bien-être, harmonie, 
Yin 

Elevation

Baguettes ouvertes

Courant tellurique Ancrage, Force Yang Baguettes ouvertes à gauche et 
à droite (- - )
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Principes énergétiques 

1) La décharge 

Enlève les charges émotionnelles * Diminue la bulle énergétique * Agit sur les 
blocages énergétiques * Dissout les informations indésirables 

« Je me vide et me libère d’un poids » 

2) L’ancrage 

Agit sur les chakras transcendantaux d’en bas (du rouge au noir) * Permet de 
se relier à la terre * Permet de son libérer des effets négatifs de son passé  * 
Favorise la stabilité et le soutien  

« Je me sens stable et fort, soutenu » 

3) Le centrage 

Donne le sentiment d’être bien dans son corps * Centre le champ vital * 
Corrige les perturbations liées aux chocs émotionnels * Fait circuler les 
énergies cosmo-telluriques 

« Je suis droit, clair dans ma tête » 

4) La charge  

Agit sur les trois chakras de base * Augmente la bulle énergétique * Augmente 
la densité du champ vital * Fait circuler l’énergie dans le corps * Permet de se 
recharger 

« Je me sens vivant » 

5) L’élévation 

Agit sur les chakras du haut * Favorise les prises conscience * Développe les 
capacités extrasensorielles * Agit sur la fréquence de résonance 

« Je m’élève et grandis » 
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Les proportions et la symbolique des 
nombres et formes 
Platon décrit la création du cosmos sous forme d'une mise en ordre harmonieuse d'un 
état initialement indifférencié avec l'idée que le processus de création doit être guidé par 
les principes supérieurs de la géométrie. Cette thèse s'illustre au Moyen Âge par un Dieu 
géomètre, muni d'un compas, qui ordonne la création : "Dieu a créé toutes choses selon 
le Nombre, le Poids, la Mesure" dit le Livre de la sagesse de Salomon (XI, 21) 

Le nombre d’or
Ce nombre représenté par la lettre grecque φ (« Phi ») d’une valeur de 
1,6180339887…, est le résultat de la division de deux longueurs. C’est donc une 
proportion, qu’on appelle la « divine proportion » en géométrie. 
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L’homme de Vitruve



Les formes 

Le cercle 

L’origine de la vie est représentée par un cercle, un oeuf 
cosmique, une sphère  

Le cercle représente la conscience pure , intemporelle, éternelle  

Symbole de perfection, d’unité, de plénitude 

Nombre 1 = la conscience qui contient en elle toutes les possibilités 

Notion d’infini, d’harmonie. Question de position intérieur - extérieur 

Tourbillon, spirale, monter, élévation 

Colonne de protection 

Le Yin et le Yang 

Pour créer la vie, créer une autre sphère, le cercle se scinde en 
deux.  

Siège de la création, le cercle devient le réceptacle des forces 
opposées, du yin, du yang, de l’obscurité et de la lumière 

De l’unité, nous allons vers l’altérité  

On part vers le nombre 2 = c’est le symbole de l’humanité, des forces opposées et 
égales 

Le vesica piscis 

Deux cercles se superposent, formant à leur intersection la 
Mandorle 

Les deux cercles nous renvoient à la dualité de la vie. La 
Mandorle au milieu symbolise l’union de ces deux forces 

La symbolique de la mandorle peut aussi renvoyer à la 
création, la naissance à l’univers  

Le Nombre 2 = c’est le symbole de l’humanité, des forces opposées et égales, de 
l’équilibre 
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Le triangle  

Trois, le mariage entre un (en haut, la divinité) et deux (la base, 
l’humanité). La trinité. Chiffre masculin, il représente la force 
créatrice. C’est le symbole alchimique du feu.   

Le carré 

Il représente la structure, la force, la protection.  

La manifestation physique, il stabilise   

Les 4 directions de la Terre, les points cardinaux, les 4 saisons, 
c’est l’ancrage. 

Dans les solides de Platon, le carré (le cube) représente 
l’élément Terre.  

Le rectangle 

En fonction de la proportion.  

Un rectangle d’or est un rectangle dont le rapport entre 
la largeur et la longueur est égal au nombre d’or (1, 
618) 

Le pentagone  

5 correspond à l’élément éther. Échappant à la sécurité du 4, il 
représente l’esprit, la transformation, la libération. Le 5 introduit 
l’étoile, il exprime la relation entre le cosmos et la terre.  
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L’hexagone 

Le chiffre 6 concerne le plaisir, l’amour et la 
perfection par l’équilibre.  

Le chiffre 6 se trouve dans la Fleur de vie. 

L’heptagone 

Le 7 est considéré comme le nombre sacré du monde. 

Selon la théorie de Rudolph Steiner, nos vies font l’objet de cycles d’évolution de 7 
ans.  
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L’Eglise vibratoire  
de l’Abbaye de Villers - la-ville
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Comment dessiner un rectangle d’or? 

1. Construire deux segments perpendiculaires 
[AB] et [AC] tels que la longueur de [AC] soit le 
double de celle de [AB]. 

2. Tracer un arc de cercle de centre B et de 
rayon BC, ce rayon coupe la demi-droite [AB) 
en D. 

3. Termine le rectangle en traçant le segment 
parallèle à [AD] et de même longueur, et le 
segment parallèle à [AC] et de même longueur 
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Comment dessiner un hexagone ?
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2. Tracer un arc de cercle de centre  
passant par P0 . Il coupe le cercle de 
départ en deux points.

Recommencer l’étape précédente 3 fois en 
décalant à chaque fois le centre de l’arc de 
cercle ensuite, tracer les segments

1) Un cercle et deux perpendiculaires 



 Comment dessiner un pentagone ?
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2) M au milieu de CO. A l’aide du compas, tracer un 
arc de cercle centré en M, passant par B Tracer la médiatrice de OD  (on note I le 

milieu de ce segment). Elle coupe le cercle en 
P1 en haut. Tracer le segment P1 - P0

A l’aide du compas, reporter ce segment le long 
du cercle pour obtenir le point P2. Relier P0 et 
P4. Descendre le segment P2  vers P3 et relier 
les sommets du pentagone



Comment dessiner une spirale d’or? 
Pour construire une spirale d’or, on construit un rectangle d’or.  

On délimite un carré à l’intérieur du rectangle d’or dont le côté est égal à la 
largeur du rectangle.  

On réitère l’opération dans le rectangle restant qui est aussi un rectangle d’or … et 
ainsi de suite, …  

Puis, on construit des quarts de cercle dans chaque carré.  
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