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Lundi 17juin 2019 à 20 h
Salon des Premiers Ministres
"Chez Françoise"
sous l’aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevrons pour notre 87ème Dîner Décideurs

Philippe Blot-Lefevre

Expert en géométrie sacrée,
conseiller en Risk Management
Note biographique
Expert en géométrie sacrée, Philippe Blot-Lefevre met les formes au service de performance de tout ce
qui mérite d’être entrepris/partagé (à la maison ou au travail).
Son expertise repose sur une solide expérience de grand manager et de coach.
Master en poche, Philippe embrasse une première carrière de Risk Manager pour protéger hommes et
biens.
Entrepreneur, il rejoint l’équipe fondatrice de Concept qui va croître de 8 à 4800 collaborateurs en cinq
ans. Son expérience holistique de la consolidation, de la gestion documentaire, de la propriété
intellectuelle, des communautés d’intérêts et de l’intelligence économique, "Introduction à la sécurité
économique", l’amène à enseigner à l’Université de La Rochelle (Master ICONE) et à l’INHESJ.
Il publie un premier ouvrage qui fait référence, "Droit d’usage et Protection de l’information".
En parallèle de cette activité, Philippe développe son sens de la Nature et de l’Homme avec des missions
de plus en plus nombreuses de paysagisme et de coaching afin de saisir véritablement les foyers
d’évolution de notre Société encore fondée sur l’entreprise.
Elève, au seuil des années 2000, du scientifique Philippe Bougon (ISIEE), ancien chercheur du Groupe
EADS et autodidacte en héliobiologie, ils vérifient à l’appui de logiciels informatiques qu’ils développent,
les similitudes de géométrie sacrée des sites les plus touristiques de la planète.
Citons Time Square, le Taj Mahal, la Cité Interdite, Versailles, la Medersa Ben Youssef à Marrakech, les
Parcs Disney, … et aussi le Pentagone, les abbayes Bénédictines, Machu Pichu et la Mosquée bleue.
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Conseil, Coach technique, formateur et Conférencier international, Philippe applique aujourd’hui ses
connaissances à des projets physiques (urbanisme, rénovation de monuments, énergie de locaux
d’habitation ou professionnels), à la création graphiques (logos, mise en page ou à l’écran, impression
3D) et à la stratégie de Croissance Responsable dans les entreprises.
Conférences
• 17 juin 2017 : "Notre Dame de Paris : Déconstruction - reconstruction" Club des Dîners Décideurs Paris
• 28 octobre 2017 : conférence "De pluie en vin, l’eau et la vie sont inséparables" lors du séminaire "Les
dimensions cachée de l'eau" organisé en partenariat avec L'Observatoire du réel à Tain L'Hérmitage
• 15 avril 2015 : "Géométrie Sacrée - Média des Médias" à l'Observatoire du réel
• les 13 mai et 3 juillet 2014 : "Géométrie Sacrée - La méthode Le Nôtre appliquée au Parc de Versailles
et l'architecture universelle", à l'Hôtel Montalembert à Paris
• les 30 avril, le 23 juin et le 1er juillet 2014 : "Géométrie Sacrée - La méthode Le Nôtre appliquée à
l'industrie du luxe et au design", à l'Hôtel Montalembert à 75007 Paris
• le 15 mai 2014 : "L'intention, outil premier du jardinier", dans le cadre thématique de "Jardin et
spiritualités" organisé par le Conseil Général du Val d'Oise à l'occasion du jubilé de la Fondation de
Royaumont à l'Abbaye de Royaumont
• le 25 septembre 2013 : "Géométrie sacrée et développement durable : la méthode Le Nôtre",
l'Entrepôt à Paris
• le 30 mai 2013 : "Géométrie Sacrée : une force de mondialisation durable", à l'Hôtel Montalembert à
Paris
• le 27 mars 2013 : "Géométrie Sacrée : Quels leviers de bien-être pour le paysagisme et les monuments
historiques ?", à l'Hôtel Montalembert à Paris
• le 20 mars 2013 : "Géométrie Sacrée et bien-être : Quel levier pour le tourisme, le bien-être et les SPA
?", à l'Hôtel Montalembert à Paris
• le 13 mars 2013 : "Géométrie Sacrée : Quels leviers pour le design ?", à l'Hôtel Montalembert à Paris
• le 7 mars 2013 : "Tracés régulateurs et Géométrie sacrée au cœur de la Vie", conférence au profit des
œuvres des Hospitaliers œcuméniques de Saint Lazare, Mairie de Fraisan (Côte d’Or)
• le 6 mars 2013 : "Géométrie Sacrée : Quels leviers l’urbanisme et les professions du bâtiment, à l'Hôtel
Montalembert à Paris
• 7 janvier 2013 : "Jardins sensationnels – Quand géométrie sacrée rime avec paysagisme", au JockeyClub de Paris
Liens
• Le site de Philippe Blot-Lefevre : www.lecielpourtoit.com

Publications
Philippe Blot-Lefevre, "Droit d’usage et Protection de l’information numérique", en 2007, éditions Editea
Philippe Blot-Lefevre, Gérard Pardini (INHES), "Introduction à la sécurité économique", éditions Lavoisier
Philippe Blot-Lefevre, "Jardins Secrets", avec les Parcs et Jardins de Seine Maritime, Editions Silvana
Editoriale
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