
« … pour tant de beauté, merci et chapeau bas ! » 

« Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je me suis toujours demandé 

comment a été fait ce monde ? Comment "ils" ont fait pour le créer ? Et nous à 

quoi sert-on? 

Alors voilà : il y a les chiffres, les nombres, la géométrie. Comme à l'école quoi ! 

Oui mais ils sont "sacrés" ces nombres et "sacrée" la géométrie. Sacrée géométrie 

va ! Sacré c'est à dire harmonieux. Et on les retrouve partout : dans les membres 

du corps, les plantes, les animaux, la musique, les cellules, les planètes même ! 

Il y a le "nombre d'or", la "lemniscate", le cercle le carré, l'étoile, le triangle, la 

proportion : 1/1,617 ! On dirait des signes qui nous sont adressés pour nous 

mettre sur la voie, nous donner un bout d'explication. Comme un jeu de piste 

quoi ! 

Est-ce le Hazard ? La Nécessité ? Mon œil ! Cela s'appelle : la Vie ? La Présence ? 

L’Énergie ? Dieu ? La Source ? Les Êtres des autres Mondes ? Comme on veut ! 

Mais alors, quelle intelligence ! Quelle simplicité ! Il fallait déjà y penser : 1/1,617 

! Et être bon en maths ! 

Il y a aussi la physique quantique ! La théorie des cordes ! Il parait que l'on crée 

nous-mêmes notre monde par notre humeur, par notre intention, notre pensée. 

Quand on se dit que la journée est pourrie, elle le devient vraiment non ? Et 

quand on dit qu'elle est si belle, elle le devient aussi non ? 

Vous vous rendez compte de notre pouvoir de création ? Quelle responsabilité 

aussi ! 

Moi je dis BRAVO, je suis émerveillée. Quelle élégance ! Quel humour aussi et 

quelle poésie ! BRAVO ! 

Et dire que tout cela nous l'avons en nous ! Peut-être alors faisons-nous partie  

de ou sommes nous aussi la Source ? La Présence ? Dieu ? Et amenés à être co-

créateurs de notre vie, du monde ? 

Et lorsque nous dansons ensemble les amies, ensemble sur les danses crées par 

Solange, nos cellules dansent elles ensemble avec harmonie et adaptation comme 

nous ? 

Alors nous honorons cette création, nous y participons, nous l'activons et nous 

nous joignons à cette fête. Quelle chance ! 

Comme le chantait Barbara "… pour tant de beauté, merci et chapeau bas !" » 

 

Texte écrit par Véronique H à l’occasion du stage sur la Géométrie Sacrée 


