


Ce livre électronique vous propose 4 modèles d'étoiles élaborées sur des bases

différentes. Ceci dans le but de vous faire découvrir toute la richesse et les infinies

possiblités qu'offrent ces formes en terme de création. Il est bien sûr conseillé

de commencer par la plus simple, pour se familiariser avec ce type de géométrie;

pour terminer par l'entrelacs en base de 16.

Pour être dans les meilleures conditions, voici quelques conseils pratiques :

• Instaurez une ambiance calme et détendue. Eteignez votre téléphone et prenez le temps
de méditer quelques minutes avant de commencer.

• Veuillez à ce que la lumière (de jour de préférence) vienne de la gauche si vous êtes
droitier, et l'inverse, si vous êtes gaucher. Ceci afin de positionner votre compas ou votre
règle dans une zone de lumière, et non dans l'ombre.

• Réaliser ces tracés sur un format assez grand ( 40 x 40 cm par exemple). Cela réduira
les erreurs de positionnement du compas.

• Soyez précis et méticuleux. Un petit décalage au début . . .et au final l'écart est grand !
Pour cela, utilisez du bon matériel (voir page concernée).

• Si vous décidez d'interrompre le tracé en cours, choisissez de le faire de préférence,
à un moment où vous avez "bouclé" quelque chose.

• Plusieurs pauses sont nécessaires lorsque l'on débute dans cette discipline. Notre
attention est très sollicitée. Cela demande de l'entrainement pour arriver à réaliser
ce tracé dans sa continuité.

• Observez bien votre ressenti, votre posture, les pensées qui traversent votre esprit
et surtout vos réactions émotionnelles lorsque vous vous êtes trompés, ou que le tracé
que je vous propose ne semble pas si juste que ça. Là, je vous arrête de suite. Et j 'en
profite pour vous dire qu'avant de vous le proposer, je leur est fait passer l'épreuve
de vérité. C'est à dire que j 'ai vérifié très scrupuleusement la justesse de ces tracés
par ordinateur. Ce fût long et fastidieux, mais nécessaire pour que vous puissiez être dans
les meilleures conditions pour y arriver. Car c'est ça mon but : vous accompagner dans
la réalisation de ces étoilesl de A jusqu'à Z ! Donc soyez patient et tolérant envers vous.
Je me suis planté aussi plusieurs fois avant d'y arriver ! ! !



Le tracé de ces formes sacrées nous oblige à être attentif, précis, patient, persévérant

et tolérant envers nous-même. Car même si vous suivez pas à pas les indications données

pour chaque étape du tracé chronologique, les erreurs ne manqueront pas d'apparaitre.

Elles sont inévitablement au début, et font partie du chemin. Elles sont une occasion

de mesurer notre degré d'implication dans l'exécution de ces tracés. Mais aussi,

une indication dans notre capacité à les accepter et à nous pardonner ! D'autant que ces

formes ont la capacité d'entrer en interaction avec chacune des 2 polarités qui nous

animent fondamentalement.

De par ses lignes droites, le rayonnement est en résonance avec notre principe masculin

(yang) qui exprime la Force de Vie qui est omniprésente dans l'Univers, aussi bien

dans l'infiniment grand, que dans l'infiniment petit.

L'entrelacement est en résonance avec notre polarité féminine (yin), car elle exprime

le lien d'interdépendance qui existe naturellement entre tous les êtres vivants.

Dessiner une étoile avec un entrelacs, c'est inévitablement mettre en mouvement

ces 2 principes originels qui animent toute vie, y compris nous-même ! Dessiner

une étoile avec entrelacs, c'est être confronté à notre relation intime avec ces 2 polarités,

jusqu'à ce qu'une nouvelle harmonie se soit instaurée. Car l'enjeu et le but sont bien là !

Certes, dessiner une forme sacrée comme l'étoile de l'Alhambra génère une oeuvre

qui rayonne de beauté et d'harmonie. Mais c'est aussi faire l'expérience du Divin dans

la Forme, comme l'est notre âme dans notre corps physique ! Dessiner une forme sacrée

vient nous rappeler cette réalité ultime; et nous aider à nous rapprocher toujours un peu

plus de notre véritable nature.

Je vous invite donc à être attentif(ve) à toutes interactions, émotions, pensées et états

d'être qui ne manqueront pas de se manisfester à votre conscience; dès lors que vous

commencerez à dessiner ces formes sacrées. Le but est d'être conscient qu'un processus

d'élévation et d'harmonisation vibratoire est en cours en vous-même. De rester centré(e)

malgré les vicissitudes intérieures et extérieures que cela peut générer; afin de permettre

qu'une nouvelle harmonie intérieure puisse s'installer de façon durable et stable. En cela,

le pouvoir focalisateur et équilibré de ces formes est une aide très précieuse

pour y parvenir ! . . .



Selon les différentes traditions orientales, toute repésentation divine sous forme

humaine est proscrite. Elle passe donc sous des formes plus graphiques et

géométrique à travers les mosaïques, les enluminures, les tapisseries. . . L'art

islamique a ainsi développé une grande connaissance et maîtrise du langage des

formes. S'immerger dans cette forme d'expression artistique permet de mieux

comprendre de l'intérieur cette sagesse ancestrale.

Origine

Il existe une grande quantité de motifs étoilés dans la Tradition islamique.

Celle que je vous propose ici est le fruit de mes recherches personnelles.

Cette étude met en évidence le rapport étroit de cette forme avec le Nombre d'Or.

Etoile de l'Alhambra



• un compas avec porte-crayon, si possible avec molette et rallonge. La molette

permet de garder un ajustement précis et constant. Il n'y a rien de plus embarrassant

(et je suis correct ! ) que de voir son compas s'agrandir lors du tracé d'un cercle,

surtout quand on arrive à la fin ! ! ! La rallonge permet d'effectuer des cercles jusqu'à

50 cm de diamètre.

• 2 crayons porte-mine avec mines HB ou H en 0.5 mm. Pourquoi 2 ? Un qui reste
sur le compas, et l'autre pour l'avoir en main. C'est un détail qui amène du confort
au niveau du tracé.

• une règle plate de 30 à 50 cm selon la dimension choisie au final.
• un rapporteur (facultatif) si possible rond pour avoir les 360° d'un coup sans avoir
à le bouger. C'est facultatif dans la mesure où le partage du cercle s'effectue

normalement avec le compas.

• si vous choisissez un support papier, pensez à placer un carton dessous pour que
la pointe du compas puisse être bien stable.

Materiels





Sur une feuille carrée, tracer les médianes (horizontale et verticale)
+ les diagonales + un cercle en tangence avec le carré.

1 - Tracé de base



Tracer un second cercle comme indiqué ci-dessus.

2 - Tracé de base



Tracer un 3ème cercle comme indiqué ci-dessus.

3 - Tracé de base



Tracer un 4ème cercle comme indiqué ci-dessus.

4 - Tracé de base



Tracer 2 carrés à l'intérieur de ce dernier cercle.

5 - Tracé de base



Rajouter les rayons complémentaires.

6 - Tracé de base



Rajouter un carré à l'intérieur d'un des carrés précédents.

7 - Tracé de base



Rajouter 4 autres carrés à l'intérieur du précédent,
comme le montre le tracé ci-dessus.

8 - Tracé de base



Identifiez le cercle rouge à l'intérieur
du plus petit carré du tracé précédent.

9 - Tracé de base



Reporter ce même cercle 16 fois sur le 3ème cercle central.

10 - Tracé du motif



Tracer 2 droites parallèles et tangentes à chacun de ces cercles.

11 - Tracé du motif



Surligner le tracé définitif du motif.

12 - Tracé du motif



13 - Tracé final du motif





Sur une feuille carrée, tracer un cercle partagé en 16 portions égales.

1 - Tracé de base



Tracer un second cercle en utilisant la méthode du tracé en extrême raison

comme le montre la page suivante.

Identifiez le point A.

2 - Tracé de base



Reporter le cercle de rayon OA1 en A1 .
Nous obtenons les points B et C.

Tracer une droite BC.

Tracer en A1 , un arc de cercle
en tangence à la droite BC.

Tracer une droite verticale en A1
pour obtenir le point D.

En D, reporter le même cercle tracé en
A1 .

En O, tracer un cercle tangent
au cercle tracé en D.

Le rapport OA1 / OE = 1 .618.. = Φ !

Tracé en extrême raison



Répétez une seconde le même tracé à partir du point A2

pour obtenir un nouveau cercle central en relation avec Phi le Nombre d'Or.

3 - Tracé de base



Répétez 3 autres fois le tracé en extrême raison

pour obtenir 3 nouveaux cercles en relation avec Phi le Nombre d'Or.

4 - Tracé de base



Identifiez les 2 cercles rouges au centre du motif.

Puis reportez-les 8 fois sur le cercle de base.

5 - Tracé de base



Tracer une droite en tangence à chacun de ces cercles,

comme le montre le tracé ci-dessus.

6 - Tracé du motif



A l'intérieur du cercle de la 1 ère déclinaison par Phi,

tracer un carré en prolongeant le tracé des traits.

7 - Tracé du motif



Tracer un carré à l'intérieur du cercle de base.

8 - Tracé du motif



Tracer un second carré à l'intérieur du cercle de base

en prolongeant le tracé des traits.

9 - Tracé du motif



Tracer un second carré à l'intérieur du cercle de la 1 ère déclinaison

en prolongeant le tracé des traits.

10 - Tracé du motif



Tracer un polygone à 8 côtés (octogone)

à l'intérieur de ce même cercle.

11 - Tracé du motif



Tracer un polygone à 8 côtés (octogone)

à l'intérieur du cercle de base.

12 - Tracé du motif



Tracer un carré comme le montre le tracé ci-dessus.

13 - Tracé du motif



Tracer 4 segments de droites au niveau de chaque sommet de ce dernier carré

comme le montre le tracé ci-dessus.

14 - Tracé du motif



Sur chacun des 4 points indiqués ci-dessus,

positionner le cercle de la 4ème déclinaison par Phi.

15 - Tracé du motif



Relier d'une droite chaque centre de ces 4 cercles.

Puis tracer un carré à l'intérieur de chacun d'eux.

16 - Tracé du motif



Surligner le tracé définitif du motif.

17 - Tracé du motif



18 - Tracé final du motif





Associé au mouvement, le 5 véhicule une énergie de fluidité insaisissable,

d'adaptabilité à toutes situations et de changement permanent. Il a un effet

d'équilibre dans le mouvement, qui induit la sérénité que tout peut être

accompli. Le 5 génère des formes à la fois d'expansion et de protection.

Sa qualité d'unité de mesure universelle permet au 5 de posséder une faculté

d'emboitement à l'infini. Ce qui offre d'innombrables possibilités

de constructions géométriques au sein du mandala par exemple. Comme

le mandala, le 5 à la capacité d'harmoniser l'individu avec l'équilibre dynamique

des forces de vie qui l'animent, et animent toutes formes de vie sur terre.

La symbolique du "5"

Dans de nombreux courants spirituels, le 5 est considéré comme l'expression

de l'harmonie divine réalisée, et de la plénitude incarnée. Cela met en évidence

la place prépondérante que tient les formes géométriques sur la base du 5 dans

la Tradition islamique. Situé à mi-chemin entre les 4 premiers nombres (1 à 4)

et les 4 derniers (de 6 à 9), il sert de charnière et de point d'équilibre entre tous

ces nombres élémentaires. A ce titre, il est considéré comme un nombre d'union

qui dispense une énergie d'harmonie. Il est à la frontière entre les nombres

en relation avec la matière (de 1 à 4) et les nombres en relation avec le cosmos

(de 5 à 9). Il marque la limite de ce qui peut être humainement accompli.

Au-delà, toute réalisation est exclusivement divine et absolue. Ce qui fait du 5,

une véritable unité de mesure de l'univers, symbolise la quintessence de toute

chose, et manifeste la perfection intégrée.



Le "10" est à la fois signe de complétude puisqu'il arrive après le 1 er cycle

des 9 premiers nombres simples; de l'achèvement et du retour à l'Un primordial

( 1 0 = 1 + 0 = 1 ). Il renvoit donc à l'unité originelle, une fois le 1 er cycle

accompli. De la fin, il ramène au début. Tout comme le cycle incessant

des rennaissances à toute forme de vie. Cela fait de lui, un signe de totalité

et d'achèvement qui, de ce fait, relie à l'Unité après la fin d'un cycle. Dans

les Traditions anciennes, le "10" apparait dans les 10 commandementsde Moïse.

Dans la kabbale, l'Arbre de vie comprend 10 séphirots. La cosmogonie tibétaine

nous apprend qu'il existe en fait 1 0 directions : les 4 directions cardinales

+ les 4 intermédiaires + le zénith et le nadir (haut et bas).

La symbolique du "10 "

Sur le plan humain, nous retrouvons le 10 au niveau de nos doigts qui nous

permettent de toucher, de saisir et de créer sans cesse. Le 10 évoque

l'expression pleine et entière de l'Etre, rayonnant dans la matière, ses qualités

et ses spécificités propres. Il incarne une idée de puissance et de plénitude.

Le 10 génère des figures géométriques très puissantes et d'une grande perfection

qui éveillent ce sentiment de retour à l'Unité. Tout comme le mandala, le 10

véhicule une énergie de totalité et d'exclusivité en dehors de laquelle,

rien d'autre ne peut exister. Car tout est déjà inclus et présent de façon latente

ou déclarée.



Sur une feuille carrée, tracer les médianes (horizontale et verticale).

+ un cercle partagé en 10 portions égales

comme le montre les tracés suivants.

1 - Tracé de base



En A tracer un arc de cercle de même diamètre que le cercle de base.

Nous obtenons les points B et C.

En reliant ces 2 points, nous obtenons le point D.

2 - Partage d'un cercle en 10



Tracer un cercle de centre D et de rayon DA.

3 - Partage d'un cercle en 10



Identifier le point E situé sur une intersection entre le cercle de base et la médiane verticale.

Puis tracer une droite ED. Nous obtenons le point F.

4 - Partage d'un cercle en 10



Le segment EF permet ensuite de partager le cercle de base en 10 portions égales.

5 - Partage d'un cercle en 10



Tracer les 10 rayons du motif.

6 - Tracé de base



Tracer un 1er pentagone à l'intérieur du cercle de base.

7 - Tracé du motif



8 - Tracé du motif

Tracer un 2ème pentagone à l'intérieur du cercle de base.



Rajouter 10 autres rayons en coïncidence

avec les intersections entre les 2 pentagones.

9 - Tracé du motif



Tracer une étoile à 5 branches

à l'intérieur d'un des 2 pentagones.

10 - Tracé du motif



11 - Tracé du motif

Tracer une étoile à 5 branches

dans l'autre pentagone.



Tracer un cercle à l'intérieur de ces 2 étoiles.

Puis rajouter un cercle central selon la méthode du tracé en extrême raison.

Identifier le point A1 .

12 - Tracé du motif



Reporter le cercle de rayon OA1 en A1 .
Nous obtenons les points B et C.

Tracer une droite BC.

Tracer en A1 , un arc de cercle
en tangence à la droite BC.

Tracer une droite verticale en A1
pour obtenir le point D.

En D, reporter le même cercle tracé en
A1 .

En O, tracer un cercle tangent
au cercle tracé en D.

Le rapport OA1 / OE = 1 .618.. = Φ !

1

1 1

1 1

Tracé en extrême raison



Ce tracé permet donc d'obtenir 2 cercles en relation avec le Nombre d'Or.

Identifier le point A2. Puis tracer une seconde fois ce tracé en extrême raison

à partir de ce point A2 pour obtenir le cercle en pointillé.

13 - Tracé du motif



14 - Tracé du motif

Tracer une 3ème fois ce tracé en extrême raison à partir du point A3,

situé sur le cercle précédent, pour obtenir celui en pointillé.



Reporter ce dernier cercle sur chaque intersection

entre les 2 pentagones de base.

15 - Tracé du motif



Tracer 2 droites parallèles et tangentes

à chacun de ces cercles, comme le montre le tracé ci-dessus.

16 - Tracé du motif



Reporter un petit cercle sur chaque sommet d'un des 2 pentagones de base.

Puis tracer un nouveau pentagone en tangence à ces petits cercles,

comme le montre le tracé ci-dessus.

17 - Tracé du motif



Tracer un autre pentagone en tangence à ces mêmes petits cercles,

comme le montre le tracé ci-dessus.

18 - Tracé du motif



19 - Tracé du motif

Reporter un petit cercle sur chaque sommet

de l'autre pentagone de base.



20 - Tracé du motif

Puis tracer 2 pentagones par tangence à ces 5 petits cercles.



21 - Tracé du motif

Tracer 2 étoiles à 5 branches à l'aide des 5 petits cercles indiqués ci-dessus.



22 - Tracé du motif

Tracer 2 étoiles à 5 branches à l'aide des 5 petits cercles indiqués ci-dessus.



23 - Tracé du motif

Tracer un pentagone à l'aide des 5 points indiqués ci-dessus.



24 - Tracé du motif

Tracer un second pentagone à l'aide des 5 points indiqués ci-dessus.



25 - Tracé du motif

Tracer 2 droites parallèles et tangentes

à chacun des cercles indiqués ci-dessus.



26 - Tracé du motif

Tracer 2 droites parallèles et tangentes

à chacun des cercles indiqués ci-dessus.



27 - Tracé du motif

Tracer un cercle à l'intérieur des 2 pentagones indiqués ci-dessus.



28 - Tracé du motif

Surligner le tracé définitif du motif.



29 - Tracé final du motif





1 - Tracé de base

Sur une feuille carrée de grand format ( 30 x 30 cm minimum)

tracer les médianes + un cercle.



2 - Tracé de base

Sur chacun des 4 points indiqués ci-dessus,

tracer un arc de cercle de même diamètre.



3 - Tracé de base

Tracer les diagonales grâce aux intersections entre ces arcs de cercle.



4 - Tracé de base

Tracer un carré à l'aide des 4 points indiqués ci-dessus.



5 - Tracé du motif

A l'intérieur du cercle de base, tracer 2 carrés comme le montre le tracé ci-dessus.



6 - Tracé du motif

Rajouter les rayons intermédiaires.



7 - Tracé du motif

Décliner par 6 fois les 2 carrés du tracé 5.



8 - Tracé du motif

Ce dernier tracé permet d'obtenir le cercle central rouge.



9 - Tracé du motif

Sur le cercle de base, positionner 2 cercles de même diamètre que celui du tracé précédent.

Puis tracer une droite tangente à ces 2 cercles,

pour obtenir par tangence un second cercle périphérique.



10 - Tracé du motif

Rajouter un second cercle central selon la méthode du tracé en extrême raison

comme le montre les tracés de la page suivante.

Identifiez le point A sur le cercle noir.



Reporter le cercle de rayon OA1 en A1 .
Nous obtenons les points B et C.

Tracer une droite BC.

Tracer en A1 , un arc de cercle
en tangence à la droite BC.

Tracer une droite verticale en A1
pour obtenir le point D.

En D, reporter le même cercle tracé en
A1 .

En O, tracer un cercle tangent
au cercle tracé en D.

Le rapport OA1 / OE = 1 .618.. = Φ !

Tracé en extrême raison



11 - Tracé du motif

Positionner les 2 cercles situés au centre sur chacun des 16 points

situés sur le second cercle périphérique.



12 - Tracé du motif

Tracer 2 droites parallèles et tangentes à chacun de ces cercles

comme le montre le tracé ci-dessus.



13 - Tracé du motif

Tracer 2 carrés en tangence aux cercles en rouge.



14 - Tracé du motif

Tracer 2 carrés en tangence aux cercles en rouge.



15 - Tracé du motif

Réaliser le tracé ci-dessus à l'aide des cercles en rouge.



16 - Tracé du motif

Tracer une droite en coïncidence avec les 8 points situés sur le cercle de base.



17 - Tracé du motif

Identifiez au centre le petit cercle rouge. Puis reportez-le 8 fois sur le cercle de base.

Tracer ensuite une droite en tangence à ces petits cercles.



18 - Tracé du motif

Réaliser le tracé ci-dessus à l'aide des cercles en rouge.



19 - Tracé du motif

Sur chaque sommet des 2 carrés de la 1 ère déclinaison,

positionner le petit cercle rouge. Puis tracer 2 autres carrés en tangence à ces petits cercles.



20 - Tracé du motif

Relier d'une droite chacun des 4 points indiqués ci-dessus.



21 - Tracé du motif

Sur chacun des 4 points précédents, positionner le petit cercle du centre.

Puis une seconde série de 4 droites en tangence à ces petits cercles rouges.



22 - Tracé du motif

Tracer une droite en coïncidence avec les 4 points indiqués ci-dessus.



23 - Tracé du motif

Au niveau des 4 points précédents, positionner le petit cercle central rouge.

Puis tracer une droite en tangence à ces petits cercles.



24 - Tracé du motif

Tracer une droite en coïncidence avec les points indiqués ci-dessus.



25 - Tracé du motif

Au niveau des 8 points précédents, positionner le petit cercle central rouge.

Puis tracer une droite en tangence à ces petits cercles.



26 - Tracé du motif

Surligner le tracé définitif du motif.

Conseil : Commencez l'entrelacs au niveau du centre.



27 - Tracé du motif




