
Les Cinq Solides de Platon 

Les cinq polyèdres réguliers convexes (solides de Platon) 

Tétraèdre 
Hexaèdre 
ou Cube 

Octaèdre Dodécaèdre Icosaèdre 

     

Les Solides de Platon sont issus de la Géométrie Sacrée. 

Genèse de la vie, ils portent la synthèse du nombre d’Or et permettent de se reconnecter à 

l’intelligence de L’Univers. 

On les nomme également polyèdres réguliers convexes car leurs faces (et leur inclinaison), 

leurs arêtes, leurs angles sont égaux ; ils peuvent donc tous être inscriptibles dans une 

sphère. Seuls ces cinq Volumes d’Or rencontrent ces critères. 

Platon tiendrait sa connaissance par la transmission pythagoricienne qui elle-même venait 

d’Egypte. On connaît peu en fait quelles sont les sources auxquelles Platon s’abreuvait, car 

l’existence des solides était connue bien avant le IVe siècle avant J.C. 

Dans son dialogue «le Timée» Platon explique que ces formes seraient au fondement de 

notre Univers : servant de modèles aux liaisons atomiques de toute la matière connue de 

l’univers et dans l’univers. 

La forme humaine se réduirait également à des liens atomiques résultant d’une ou plusieurs 

combinaisons de ces cinq formes. 

Platon les rattache aux grandes entités qui selon lui façonnaient le monde : le feu, l’air, l'eau, 

la terre et l'Ether. 

Chacune est en lien avec un élément de la Création : 

• 1er Solide de Platon : le Tétraèdre : le feu 

• 2ème Solide de Platon : l’Octaèdre : l’air 

• 3ème Solide de Platon : l’Icosaèdre : l’eau 

• 4ème Solide de Platon : le Cube : la terre 

• 5ème Solide de Platon : le Dodécaèdree : représente le Tout, l'Univers 

 

 



Leur activation peut se faire sur le corps humain et contribuer à : 

• Réactiver la conscience de nos cellules 

• Libérer des mémoires cellulaires 

• Augmenter le taux vibratoire et donc le potentiel d’auto-guérison sur un plan 

physique, émotionnel ou mental 

• Rétablir la structure et la force du corps de lumière de l’être humain 

Leur activation peut se faire également en géobiologie et permet de traiter notamment 

: 

• Les pollutions électromagnétiques 

• Les différents réseaux telluriques ou cosmos-telluriques (Curry, Harthman) 

• Les sources souterraines 

• Les mémoires des mûrs, la présence d’entités 

Ils sont de formidables alliés dans l’harmonisation et la protection des lieux de vie ou de 

travail. 

 


