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FORMATION certifiante à la 
GÉOMÉTRIE SACREE /DU SENS 

La géométrie sacrée est Le Média du Sens 
 

 

La géométrie sacrée est une science déca-millénaire. Elle trouve aujourd’hui son explication technique et sociétale dans la physique quantique. 

Elle permet, par la forme donnée à ce qui est perceptible aux cinq sens humains, de transmettre le sens de l’intention d’un créateur au mental 

du destinataire, à son subconscient. 

Il existe une forme idéale pour réussir chacun de vos projets. Notre enseignement de la géométrie sacrée, aujourd’hui plus justement dite 

« du sens », actualise les méthodes et techniques respectivement mises en œuvre de Vitruve, Vinci, Le Nôtre et Disney pour accompagner les 

mutations de leurs sociétés. 

La révolution du multimédia n’échappe pas aux règles qui s’appliquent à toutes les réalisations humaines. L’intelligence par la forme est un 

facteur d’harmonie : formes de politesse (protocole) forme verbale (grammaire), formes opérationnelles (normes et standards). Lorsque nous 

conscientisons nos projets en amont de la réalisation, nous pouvons l’enrichir de formes de nature à la rendre idéale pour tous et tout. 

La formation que nous dispensons est accessible à tous et ne laisse aucune place à l’ésotérisme. Elle initie à la géométrie du sens. Elle en livre 

les fondements historiques, scientifiques et psychiques mis intentionnellement en œuvre par l’homme pour s’harmoniser dans ses projets, 

avec son environnement et ses semblables. A l’issue de cette session, les candidats ont acquis des bases leur permettant d’étudier l’énergie 

porteuse de sens de sites, temples et mises en formes, certains lapidaires comme Carnac, d’autres graphiques comme Donald® ou même le 

célèbre flacon Chanel N°5, datant donc de la préhistoire jusqu’à nos jours. Ils sont à même de s’investir dans des projets de mise en forme du 

sens pour des applications de relations sociales et de Développement Durable à travers le graphisme, la décoration, le paysagisme ou 

l’architecture. 

Trois certificats sanctionnent l’aptitude à pratiquer la géométrie comme Le Média du Sens :  

-  le CATGS, Certificat d’Apprentissage des huit Techniques de la Géométrie du Sens (20 heures)  

- le CAPGS*, Certificat d’Aptitude décerné par un jury pour une série d’exécutions et un chef d’œuvre intégrant au moins quatre techniques 

de géométrie du sens, 

- le diplôme de « Médiateur du Sens »*, délivré par un jury pour un mémoire représentatif des aptitudes du candidat quant à intégrer les 

sciences cognitives, la géométrie sacrée et la bienveillance dans un projet opérationnel d’envergure. 

* candidature au moins 18 mois après l’obtention du certificat précédent. 
 

Contenu pédagogique du CATGS : 

- Les ondes, l’énergie, la forme et le subconscient, quelles relations et quelle portée pour harmoniser le monde contemporain ? 

- La méthode d’André Le Nôtre, 

- Les huit techniques de Géométrie Sacrée /du Sens 

- Des exercices de géobiologie et de mise en pratiques des techniques de géométrie sacrée pour l’architecture, le paysagisme, l’urbanisme, la 

décoration, le design, la mise en page papier ou numérique, … et son objectif d’économie circulaire et de bonheur par l’harmonie collective. 

Fournitures à apporter : règle plate, compas, rapporteur, cahier à carreaux (A4), une pochette de feuilles de papier-calque. 
 
Le Formateur : Philippe Blot-Lefevre est Médiateur du sens. Les succès entrepreneuriaux (ex-N°1 mondial en informatique de gestion) de cet 
humaniste également coach, paysagiste, décorateur et artisan d’art (surcyclage cristal et porcelaine), écrivain et conférencier, tiennent de son 
aptitude à rassembler « le vivant » dans l’harmonie et la joie.  Sa rencontre avec un ancien chercheur d’Airbus Group a fait de lui l’expert au 
savoir-faire multiculturel, mêlant géométrie sacrée et sciences cognitives, dont vous pourrez tout apprendre pendant trois jours. 
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FORMATION certifiante à la 

 GÉOMÉTRIE SACREE /du SENS  

Bulletin d’inscription au C.A.T.G.S. 

Certificat d’Apprentissage des 8 Techniques de la Géométrie Sacrée 

 

A retourner avant le 30 Aout 2021 à DLM sarl, M. Ph. Blot-Lefevre, 1 rue Droite - 83440 - Tourrettes 

Courriel, (préinscription) à :  projet@lecielpourtoit.com 

 

Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................................... 

Société : ............................................................................................................. Formation à titre : privé   professionnel 

Adresse : ................................................................................. Ville : .............................................................. CP : ......................... 

Téléphone mobile : ....................................... Courriel : ...........................................................@................................................... 

Profession ou secteur d’activité : .................................................................................................................................................... 

 Je m’inscris à la formation C.A.T.G.S. des vendredi 10 septembre à 18H00 au dimanche 12 septembre à 19H00 de 

10h00 à 17h00 

1 rue Droite  83440  TOURRETTES (Var) 

 

J’ai connaissance du prix forfaitaire de la formation (6 heures de formation en ligne avec 8 vidéos + 48 heures de 

stage résidentiel) = 575 € TTC par personne) 

Je règle l’acompte par chèque de 290€ à l’ordre de DLM sarl. 

 

A ................................................. le ...................................... Signature : 

mailto:projet@lecielpourtoit.com?subject=préinscription%20à%20la%20formation%20Géométrie%20du%20Sens

