LE DODECAEDRE PARFAIT EN SOI
_____________
Pour comprendre que l’on doit devenir un dodécaèdre parfait, il faut tout d’abord savoir ce
qu’est un dodécaèdre. Il faut ensuite en connaitre la géométrie magique. Il faut aussi
comprendre l’esprit du dodécaèdre spirituel.
La science aujourd’hui est d’accord pour le dire et le démontrer. Tout est une question de
raisonnante. Aujourd’hui même la médecine sait par expérience que la peau d’un endroit du
corps est mémorisée dans chaque particule de peau du corps tout entier. Tout garde la
mémoire de tout et rien ne saurait être égaré. L’autre jour dans une émission de sciences en
géologie, un chercheur déclarait qu’il était possible que notre univers soit un immense
dodécaèdre parmi d’autres dodécaèdres plus grands, lesquels ne seraient que la réplique
d’autres dodécaèdres encore plus grands.
Platon expliquait en son temps la magie de certaines figures géométriques en trois
dimensions dont il avait maîtrisé la connaissance. Parmi celles-ci figurait le dodécaèdre.
Un dodécaèdre est un polyèdre à 12 faces. Il existe plus de 6 millions de types de
dodécaèdres différents.
Le plus célèbre est le dodécaèdre régulier (20 sommets)
Faces : 12 pentagones réguliers
Sommets : 20 sommets de degré 3, de code de Schläfli 53
Les arêtes : 30 arêtes de longueur a ; angle dièdre

rd, soit 116° 33' 54"

Les formules géométriques connues des hommes existaient forcément avant l’univers, pour
que celles-ci aient servies de cadre et de structure de plan pour l’élaboration géométrique de
notre système solaire.

Graphe

Comparer avec la citadelle de Vauban !

Mais pourquoi Vauban a construit une citadelle en s’inspirant de la géométrie sacrée ?
Est-ce que les hommes chercheraient inconsciemment à devenir des dieux ? Voudrait-on
faire de notre microcosme un modèle du macrocosme ? Ou bien… Est-ce que Vauban ne
recherchait pas tout simplement la protection de la puissance énergétique de la géométrie
sacrée ? Ou sommes-nous incapables de réaliser autre chose que ce qui existe déjà ?... A
chacun sa question et sa réponse. Mais la quête est déjà activée. Le dodécaèdre fait parti des
cinq formes de base connues depuis la nuit des temps. Ces cinq formes sont : le Cube,
l'Icosaèdre, l'Octaèdre, le Tétraèdre, le Dodécaèdre.

Platon les associe aux 5 éléments : le Cube à la Terre, l'Icosaèdre à l'Eau, l'Octaèdre à l'Air,
le Tétraèdre au Feu et le Dodécaèdre à l'Univers. Plus tard, le Dodécaèdre sera relié à l'éther
et Luc Besson dans son film le « 5ème élément » le relie à l'Amour.
Ainsi, L’univers est géométrie multiple et parfaite, faisant appel à des mathématiques qui
donnent le vertige par la complexité des données. La géométrie ne s’étant pas créée ellemême, il a bien fallu que des intelligences qui nous dépassent, s’en servent avec science et
sagesse pour que nous puissions nous développer à l’intérieur de celles-ci.
Pour qu’il n’y ait pas phénomène de rejet, il a bien fallu que toutes structures de
consciences dans les différents plans terrestres répondent en sympathie de résonnances aux
structures de résonnances cosmiques, faute de quoi il y aurait déjà eu rejet des corps qui
leurs auraient été étrangers. Nous sommes donc bien des géométries à l’image des
géométries cosmiques. Nous sommes nés de celles-ci par échos de résonnance, et nous
devons évoluer dans l’harmonie de ces structures immenses. Le savant disait vrai lorsqu’il
déclarait que Dieu n’avait pas joué aux dés.
Mais alors quelle est la Magie de ces géométries ? Pour le comprendre il faut revenir à la
Kabbale et plus précisément à l’Arbre de la Vie.
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Le mot Sephirah (pluriel Sephiroth) désigne en hébreu une "émanation numérique".
C’est pourquoi les sphères sont numérotées de un à dix. C’est chiffres ne sont pas
donnés comme valeur de classement scolaires ou comme repères de numéros d’appel
dans les couloirs de la sécurité sociale. Ces nombres sont des langages cosmiques.
Nous nous intéresserons au chiffre 5. Ce chiffre 5 est celui de la sphère de
Guebourah (dont la partie visible dans notre ciel est la planète Mars). Guebourah est
ce qui se trouve au-delà de la contemplation introspective. C'est le domaine où se
manifeste la discipline nécessaire à écarter ce qui est impropre, et maintenir l'être
dans sa pureté. Et de pureté, les humains en ont besoin. Chaque jour par notre travail,
aussi noble soit-il, occasionne des salissures corporelles sur le plan physique. Le soir
venu nous prenons une douche et nous nous lavons au savon et à l’eau claire. C’est
ainsi que nous nous nettoyons. Mais comment débarrasser nos corps subtils des
salissures occasionnées par les travaux réalisés sur les plans émotionnel et mental ?
L’eau et le savons ne suffisent pas car ils appartiennent au plan physique alors que
nous devons intervenir sur d’autres plans plus subtils.
Revenons au dodécaèdre. Tel que nous le représentons en début d’étude, il possède
douze faces. Chaque face est un pentagone. Le pentagone, par le nombre de côtés qui
le définit, est relié à la sphère de Guebourah Mars. Cette sphère nous parle de la
nécessité d’écarter ce qui est impropre pour maintenir l’être dans sa pureté ; et à
défaut de l’y maintenir, cela permet de l’y reconduire. Il s’agit d’une action puissante
de restriction. C'est-à-dire que l’on retient ce qui est saint et l’on retranche ce qui ne
l’est pas. L’archange gouvernant cette sphère porte le Nom Saint de Camael, (qui
signifie Désir de Dieu). Celui que je considère comme étant mon père spirituel
m’expliquait que ce nom comporte deux racines, lesquelles sont : « cadeau et
chameau ». Si le libre arbitre accordé à chaque personne est entier, il appartient à
chacun de vérifier tout au long de sa vie, la force de ces deux racines par les choix
réalisés.
Si le dodécaèdre est un pentagone répété douze fois, et ce, en volume à trois
dimensions, il va s’en dire que le chiffre douze est relié aux douze constellations du
zodiac. Si chacun doit réaliser la purification de ses corps, c’est parce que les « douze
travaux d’hercules » nous conduisent dans bien des problématiques avec comme
résultante, des égarements loin de ce que nous devrions réaliser. Ainsi
l’accomplissement de l’être au travers des douze constellations que le Soleil nous
oblige à parcourir de façon consciente chaque année, nous contraint à un nettoyage
régulier. J’ai dis de « façon consciente », parce que le Soleil représente la conscience
et éveille notre conscience. Nous travaillons de jour, tout comme la nature ; alors que
la nuit, notre conscience est au repos. Ceux qui travaillent de nuit ont du mal à ce
tenir éveillés, et pour cause !... Tiphereth Soleil est le lien entre les Mondes de
l'Esprit et les Réalités Matérielles, ce Centre implante en l'Homme la Conscience du
Divin et permet à chacun de prendre conscience de sa nature profonde.
Voici encore ce que dit un commentaire de la kabbale en ce qui concerne la
sphère solaire :

« Tiphereth réalise un équilibre entre ces deux logiques de création et de destruction,
en les réalisant au point qui est juste et nécessaire. C'est le point où la volonté de
créer quelque chose de spécifique devient possible. Tiphereth Soleil est ce qui permet
à un être autonome d'être effectivement créé, après avoir acquis son identité et sa
capacité à la conserver ». Chacun comprend mieux l’action du Soleil dans le
zodiac avec une totale répercutions sur la formation de la conscience!
Nous devons devenir géométrie parfaite. Les solides de Platon sont formés et actifs
en chacun de nous. Oui mais… Sont-ils en nous de forme régulière ?
S’ils ne le sont pas, il y a dissonance avec la géométrie cosmique. Les dissonances
fréquentes vont être violement rejetées pas les échos cosmiques, ce qui va créer
progressivement des déséquilibres pénalisants, jusque dans les plans physiques. Ces
désordres, nous les appelons maladies physiques, émotionnelles ou maladies
mentales.
Si nous pouvions juste envisager que cela soit ainsi, nous commencerions à nous
soigner réellement au lieu de faire semblant. Je dis « semblant », parce que jusqu’à
ce jour nous voulons guérir sans rien changer à nos habitudes. En suivant cette
logique, nous comprenons que ce sont nos mauvaises habitudes qui ont
progressivement créé des géométries mentales, émotionnelles et physiques en
dissonance avec les géométries sacrées. Si la géométrie sacrée repose sur un
« nombre d’or », alors que nos actions, nos sentiments et nos pensées soit en
équation harmonique avec ces nombres d’or cosmiques. Que nos cinq solides
internes soient à l’image exacte des solides de Platon. N’oublions pas que Dieu fit
l’homme à son image, c'est-à-dire à l’image de sa résonance, à l’image de sa
géométrie cosmique. La multitude de microcosme était à l’origine, la réplique exacte
du macrocosme dans toutes ses dimensions, dans toutes ses résonnances. En
devenant libre et conscient, l’homme s’est cru adulte et indépendant, cultivant le rejet
de toute contrainte. Aujourd’hui, de plus en plus d’entre nous relevons la tête avec le
souhait profond de reconnecter avec l’image Père.
Le pentagone porte en lui son étoile active. Cette étoile s’appelle pentagramme.
Tracer ce pentagramme aux quatre points cardinaux crée un filtre puissant de
purification des quatre éléments, (feu, eau, air et terre). En répétant cette action tous
les jours de l’année, on agit sur chaque degré du zodiac parcouru par la conscience
solaire. Les anges ont une action pentagonale puisqu’ils agissent par séquence de
cinq degrés consécutifs chacun dans le plan physique. Par séquence d’un degré tous
les 72 degrés, ce qui représente 5 interventions durant l’année zodiacale solaire, sur
le plan émotionnel. Durant cinquante secondes d’angle dans chaque degré, pour une
action sur le plan mental journalière. Cinquante est aussi pentagonal, puisque c’est le
pentagone (cinq) répété dix fois ; une fois par sphère de l’arbre de la vie. Les noms
angéliques possède chacun cinq lettres.
Poursuivons cette logique cosmique. Au terme d’un an, j’aurai travaillé avec
certitude, dans le plan physique avec les 72 anges de la kabbale, et cela cinq fois de
suite. 72 est 12 x 6. Les cœurs angéliques forment un dodécaèdre de conscience
solaire accomplie. Pourquoi ? Parce que bien que regroupés par cœur de huit anges

par sphère, ils agissent dans le zodiac (12 constellations) en faveur des humains, et
que pour atteindre 72 à partir du chiffre 12 il faut une répétition de 6 fois 12. Le
dodécaèdre et les cœurs angéliques de l’Arbre de la Vie sont en harmonie numérique
puisque 12x6=72, et que 8 anges par sphères pour 9 sphères cela fait aussi 72. Le 12
chiffre du dodécaèdre activé par le 6, (valeur de conscience solaire pénétrant
l’homme, rend celui-ci conscient de la Divinité).
Au terme de l’année j’aurai réalisé en moi le dodécaèdre purifié du « 12 »
(constellations) par « 5 » (cinq degrés chaque anges dans le plan physique et
cinq fois 72 actions émotionnelles).

L’utilisation des solides dans une maison ou sur soi est très appréciable ; mais rien ne
peux être aussi permanent que l’action de volonté de chacun pour parvenir en
conscience personnelle à l’activation des différentes énergies géométriques en soi.
L’action au quotidien en soi, auprès des autres, dans une recherche permanente
de partage de prière, notre relation intime et journalière avec notre Père, avec le
plan angélique, construira en chacun ce qui manque et rééquilibrera ce qui ne
l’est pas encore.
Les outils de formes restent utiles à l’exemple de tuteurs pour les plantes encore
frêles et fragiles. Un jour doit venir où l’élève n’a plus besoin de tuteur puisqu’il
devient un maître confirmé dans son état d’être.
Il m’a fallu cinq pages pour cette étude… Je ne l’ai pas fait exprès.
Que la Terre entière s’inscrive dans la vibration du dodécaèdre de Lumière et que
tous, oui tous, nous devenions à l’image du Fils glorieux : Le CHRIST.

