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Géométrie sacrée 

Les 18 et 19 janvier 

 
La géométrie est une clé opérative de l’Univers. Les Anciens l’avaient découverte et nous 
l’ont léguée à travers l’architecture sacrée. Je vous propose de redécouvrir cet art du 
trait des bâtisseurs en dessinant vous-mêmes certaines figures, afin d’en imprégner 
votre âme et votre esprit par le geste. Des dizaines d’exemples de tracés de toutes les 
époques et de tous les continents, vous permettent de découvrir comment les Anciens 
créaient leurs œuvres d’art. 

Ce cours est parfaitement accessible aux néophytes. Il ne requiert pas de disposition ou 
de connaissances particulières en géométrie. Au contraire, c’est l’occasion de ressortir 
votre règle et votre compas pour une démarche de connaissance de soi et des lois de 
l’Univers. 

Les origines de la Géométrie Sacrée  
Le symbolisme des nombres  
La géométrie dans la nature 

Les constructions élémentaires  
La division sacrée et la division dorée  
La bissection et la rotation  
La quadrature  
La juxtaposition 

Les rapports harmoniques  
Les unités de mesures locales et universelles  
La quine et la canne des bâtisseurs  
Les rapports harmoniques et les angles sacrés  
Les rapports musicaux 

Le Nombre d’or  
Les propriétés mathématiques et géométriques  
L’ellipse d’or et les spirales d’or 
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Les tracés architecturaux de base Les voûtes, arcs et ogives dans l’architecture romane 
et gothique  
Les tracés de base avec la corde à 13 nœuds  
La méthode par composition et décomposition 

Et des exercices pratiques 
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Géométrie sacrée 
 
Pour l’inscription, merci de renvoyer ce coupon avec un chèque d’arrhes de 50 €, à Christel Barbier 2 
la vallée 45120 Girolles. 
 
Nom :         Prénom : 

Adresse : 

E-mail :        Tél. : 

Spécificité alimentaire :  

 

 

Pour toute annulation à moins de 2 semaines du stage, le chèque d’arrhes sera encaissé.  

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. L’organisatrice ne répond 
d’aucun dommage matériel, corporel ou autre. 
 


