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PROGRAMME  FÉVRIER/MARS 2018
Samedi 17 février
20 H 00
LILLE 59

Espace Tween
salon Grand Espace (1er étage)
32, place de la Gare

LES ESPRITS
DE LA NATURE :
LÉGENDE OU RÉALITE ?

Dimanche 18 février
10 H 00 à 18 H 00
LILLE 59

Espace Tween - salon Grand Espace
1er ét. - 32, place de la Gare - rensgts
et inscr. : formationsaroma@gmail.com

Lundi 19 février
20 H 30
NIBELLE 45 (près d’Orléans)

Ancienne maison forestière
du Gué de Châtillon
95, rue de la Cave

Du vendredi 23 février
au dimanche 25 février
ARMEAU 89

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

Jeudi 1er mars
20 H 00
LIMOGES 87

Salle Chéops
55, rue de l’ancienne École Normale
des Instituteurs

Vendredi 2 mars
10 H 00 à 18 H 00
LIMOGES 87

Salle Chéops
Renseignements et inscriptions auprès de
Viviane : 05.55.53.44.69 ou 06.15.77.22.12

Samedi 3 mars
20 H 00
TOULOUSE 31

Salle polyvalente Castelbou
22, rue Léonce Castelbou

Dimanche 4 mars
10 H 00 à 18 H 00
TOULOUSE 31

Salle polyvalente Castelbou
Renseignements et inscriptions auprès de
Brigitte : 06.72.49.04.37

Lundi 5 mars
20 H 00
PÉRIGUEUX 24

Amphithéâtre Jean Moulin
12, avenue Georges Pompidou

Mercredi 7 mars
10 H 00 à 18 H 00
VILLEURBANNE (LYON) 69

76, boulevard du 11 Novembre
Renseignements et inscriptions
auprès de Danielle : 06.84.78.48.19

Jeudi 8 mars
20 H 00
ROMANS-SUR-ISÈRE 26

Salle des Ors
26, rue Magnard

Vendredi 9 mars
20 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Salle Leclanché
Rue de Champratel

Samedi 10 mars
10 H 00 à 18 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Renseignements et inscriptions au :
07.81.12.49.24
ou asso.opale63@gmail.com

VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR

Mercredi 14 mars
19 H 30
PARIS 6e

Forum (salle Olivier)
104, rue de Vaugirard
m° Montparnasse ou St-Placide

CÉLÉBRER LES SAISONS :
PRINTEMPS
ET RENAISSANCE

DEVENIR UN PASSEUR D’ÂME :
UN CHEMIN VERS
LA PLEINE CONSCIENCE
INITIATION À LA LENTEUR
DANS UN MONDE
QUI S’Y OPPOSE
CONNEXION INTÉRIEURE ET
CONSCIENCE ÉLARGIE : SOUFFLE,
MUDRÂS ET VISUALISATIONS CRÉATRICES

S’OUVRIR
AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE
ET CONSTRUIRE SON DESTIN
PRINCIPES DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE :
SE GUÉRIR DES
BLESSURES FAMILIALES
S’OUVRIR
AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE
ET CONSTRUIRE SON DESTIN
VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR
TRANSFORMER
NOS TÉNÈBRES
EN LUMIÈRE
LA PUISSANCE SACRÉE DES MAINS
ET LES GRANDES MUDRÂS
KABBALISTIQUES
GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR
ET FAIRE NAÎTRE
L’ENFANT DE LUMIÈRE
LE RENONCEMENT
ET LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ
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PROGRAMME  FÉVRIER/MARS 2018
Jeudi 15 mars
19 H 30
PARIS 6e

Forum (salle Glycines)
104, rue de Vaugirard
m° Montparnasse ou St-Placide

À CHACUN SON ANGE :
UN ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL

Samedi 17 mars
10 H 00 à 17 H 30
PARIS 6e

Forum (salle Les Nymphéas)
104, rue de Vaugirard
m° Montparnasse ou St-Placide

LE CHEMIN D’UNE JOIE PARFAITE

Dimanche 18 mars (ateliers)
PARIS 75
. 09 H 00 à 12 H 00 ou
. 14 H 00 à 17 H 00

Renseignements et inscriptions :
durala_assos@yahoo.fr

MÉDITATION SUR LES ORGANES
DU CORPS HUMAIN :
LES ENJEUX SPIRITUELS
(ateliers animés par Allain SAINT-PIERRE)

Lundi 19 mars
19 H 30
PARIS 6e

Forum (salle Les Nymphéas)
104, rue de Vaugirard
m° Montparnasse ou St-Placide

LA VOIE
DE LA RÉDEMPTION :
LA RÉSURRECTION ?

Jeudi 22 mars
20 H 00
TOULON 83

Annexe de la mairie - salle Franck Arnal
Quartier de la Rode
26, rue Vincent Scotto

Vendredi 23 mars
20 H 00
NICE 06

Hôtel Splendid
50, boulevard Victor Hugo

S’OUVRIR AUX OPPORTUNITÉS
DE LA VIE
ET CONSTRUIRE SON DESTIN

Samedi 24 et dimanche 25 mars Renseignements et inscriptions auprès
10 H 00 à 18 H 00
de Suzy : 04.93.29.84.09
NICE 06
email : lunasol22@wanadoo.fr

CD-mp3 : E-2078

TRANSFORMER
NOS TÉNÈBRES
EN LUMIÈRE

DEVENIR UN PASSEUR D’ÂME :
UN CHEMIN VERS
LA PLEINE CONSCIENCE



Journée d’étude donnée à Paris le 23 septembre 2017
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 22

D

ans beaucoup de traditions spirituelles, la main est
considérée comme un prolongement de l’esprit et
comme l'instrument de son action dans le monde. Les
kabbalistes ont d’ailleurs associé une lettre hébraïque à
chacune des quatorze phalanges de chaque main, soit au
total vingt-huit lettres correspondant notamment à l’énergie créatrice et aux lettres du premier verset de la Genèse
qui explique comment et pourquoi le monde a été créé.
D’une manière tout à fait nouvelle, C.R. Payeur vous
présentera, dans cette journée d’étude exceptionnelle, la
puissance sacrée des mains, vous enseignant comment
elles peuvent être utilisées comme un puissant instrument
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de l’esprit. Vous découvrirez notamment la manière d’utiliser certaines mudrās kabbalistiques (des positions codifiées et symboliques des doigts) qui peuvent contribuer à
la mise en place d’une force spirituelle en vous et autour
de vous. Dans les rituels védiques, les hymnes sacrés
étaient d’ailleurs psalmodiés avec des gestes de mains,
leur donnant puissance et efficacité opérative. De même,
des postures très codifiées des doigts et des mains
étaient autrefois enseignées aux prêtres chrétiens pour
mieux ainsi conscientiser et coaguler certaines forces
spirituelles.

CONNEXION INTÉRIEURE ET CONSCIENCE ÉLARGIE :
SOUFFLE, MUDRÂS ET VISUALISATIONS CRÉATRICES
Session animée par Charles-Rafaël Payeur

L

es grandes traditions utilisent des
symboles, des postures corporelles
et une conscience aiguë du souffle afin
de favoriser un travail d’éveil et d’harmonisation. Une certaine disposition d’esprit, un état de conscience particulier,
est toutefois nécessaire pour rendre ces
éléments opératifs. C’est d’ailleurs ce
que confirme la science contemporaine
en nous offrant une meilleure compréhension du cerveau et de son fonctionnement, ainsi que des outils efficaces
pour agir sur lui.
Lors de ce stage, Charles-Rafaël Payeur
vous invitera tout d’abord à agir au niveau de votre mode d'attention, pour
ensuite découvrir la puissance de la visualisation créatrice. Ainsi, vous serez

invités à utiliser certains symboles qui
permettent d’ouvrir la porte du cœur
pour créer votre propre sanctuaire intérieur. Dans cet espace sacré, vous pourrez rencontrer votre maître spirituel et
vivre une connexion plus étroite avec le
cosmos, accédant ainsi à une conscience élargie.
Vous découvrirez enfin quelques mudrâs et symboles qui favorisent la réception, l’ancrage et la circulation d’énergies
susceptibles de vous placer sur un chemin de santé du corps, de l’âme et de
l’esprit. Vous disposerez en effet d’outils
efficaces pour canaliser certaines forces
présentes dans les dimensions subtiles
de votre être et de l’univers qui vous
entoure.
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Prix du stage : 375 €
comprenant l’hébergement (chambre à 2 ou 3 lits)
et les repas (nourriture végétarienne)
. L’accueil au centre est prévu le jeudi 22 février
à partir de 18 H.
. Le départ se fera le dimanche 25 février
en fin d’après-midi.

ARMEAU (23

AU

25

FÉVRIER

2018)

à découper ou à photocopier
et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à :
Institut de Philosophie Traditionnelle
C.P. 1383, Place de la Cité,
Sherbrooke, Qué. J1H 5L9, Canada
Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur ce stage, vous pouvez joindre I.P.T. par
téléphone : 001.819.822.3248, par fax : 001.819.823.7074 ou bien encore en formulant votre demande par courriel : contact@iptca.net
.....................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ........................................................................
Adresse mail ...........................................................................................................................

 Je m’inscris au stage à ARMEAU et joins, à titre de premier versement, la somme de
200 €, par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle, envoyé à I.P.T. (voir adresse complète plus haut).
 Je souhaite partager ma chambre avec ...........................................................................
 Je suis membre sympathisant de l’Institut de Philosophie Traditionnelle.
 Je ne suis pas membre sympathisant et je joins un chèque de 25 € (libellé à l’ordre
de l’Institut de Philosophie Traditionnelle) pour régler ma cotisation.

ATTENTION
Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
En cas de désistement, 40 € vous seront facturés pour frais de dossier.
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Le Samedi 17 MARS 2018 à PARIS
Journée d’étude (de 10 H à 17 H 30)
Forum (salle Nymphéas)
104, rue de Vaugirard - Paris 6e

LE CHEMIN D’UNE JOIE PARFAITE
avec Charles-Rafaël Payeur

T

ous ne sont pas égaux face à la vie.
Certains semblent être portés en permanence par la joie, alors que d’autres
n’ont pas le «bonheur facile». Pourtant, il
existe une source de vie, à laquelle chacun
peut puiser une joie profonde. Celle-ci l’envahit alors, le soulève et le comble de bonheur. C’est sans doute en songeant à cette
source que la tradition chrétienne a toujours
considéré la joie comme le second fruit de
l’Esprit, immédiatement après l’amour.
C’est peut-être aussi pourquoi Sénèque
affirmait sans hésiter que «l’effet de la sagesse, c’est une joie continue».
Mais comment se connecter à cette force ?
Comment la laisser s’épanouir en nous à
l’excès, jusqu’à son paroxysme ? Certes, la
joie ne se commande pas et ne provient
pas de soi, mais il est possible de l’accueillir
et de la cultiver, conformément à cette belle

invitation du Dalaï-Lama : «La joie est une
puissance, cultivez-la». Pour ce faire, bien
sûr, le bouddhisme propose un chemin,
comme le font toutes les grandes traditions
spirituelles.
Au cours de cette journée d’étude, nous
découvrirons principalement celui proposé
par la kabbale. À cet égard, la tradition kabbalistique nous invite à expérimenter une
«joie sans cause», profonde et libératrice.
Dans un premier temps, il importe de purifier son cœur, d’en ouvrir pleinement
l’écorce extérieure, car la joie nécessite,
pour être accueillie, une ouverture à l’autre
et une orientation vers lui. Puis, une pratique fondamentale permet de la faire
croître. Appelée sod hazkarah, elle consiste
à «évoquer» la joie d’une manière sacrée,
notamment en attisant en nous le souvenir
de l’être infini qui nous habite.

Prix de l’entrée : 30 €
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement.
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DIMANCHE 18 MARS 2018 À PARIS
ALLAIN SAINT-PIERRE VOUS PROPOSE 2 ATELIERS
SOIT DE 9 H À 12 H OU DE 14 H À 17 H.

D

ans cet atelier, Allain Saint-Pierre vous présentera les principaux organes du corps humain
pour mieux conscientiser leurs enjeux spirituels et pour ainsi favoriser leur développement et
leur harmonisation. Pour ce faire, il vous proposera notamment des supports musicaux et certaines mudrâs correspondant aux dimensions spirituelles de ces organes. La participation au premier atelier, essentiellement consacré à leurs enjeux psychologiques, n’est pas nécessaire pour
participer à celui-ci, chacun des ateliers étant indépendant.

Renseignements et inscriptions : durala_assos@yahoo.fr

CD-mp3 : C-2086



Conférence donnée à Paris le 5 octobre 2017
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 22

D

ans cette conférence, Charles-Rafaël
Payeur vous propose de découvrir les
aspects les plus initiatiques du solstice d’hiver, essentiellement liés à diverses formes
de fertilité. Il vous invite aussi à explorer le
symbolisme puissant des Mystères chrétiens,
notamment de l’Avent et de Noël, étroitement

associés à cette époque sacrée de l’année.
Ainsi, vous apprendrez à décrypter les symboles traditionnels associés à cette fête
(arbre et bûche de Noël, Père Noël et traîneau, crèche, etc.), des symboles qui incarnent autant d’éléments associés à un parcours conduisant à une conscience nouvelle.
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Du 23 mai au 1er juin 2018
AU COEUR
DE LA TRADITION
AMÉRINDIENNE :
VOYAGE
AUX ORIGINES
DE LA PIPE SACRÉE

accompagné par Charles-Rafaël PAYEUR

L

a pipe est sans doute l’objet le plus sacré
de la tradition amérindienne. L’utiliser
dans le cadre d’un rituel est donc toujours une
grande cérémonie. La fumée, alors soufflée
dans les quatre directions, s’élève lentement
vers le ciel et ouvre ainsi une porte d’accès
aux mondes spirituels. Dès lors, celui qui l’utilise se place en intime connexion avec le
« Créateur ». Plus précisément encore, le
fourneau de la pipe, où s’opère la combustion
et un véritable processus de transmutation,
est traditionnellement sculpté dans une pierre
rouge, la catlinite, considérée comme une
cristallisation du sang de grands bisons. Cette
pierre sacrée confère ainsi à l’usage de la
pipe une dynamique sacrificielle, nous enseignant que c'est par le don de soi que l’homme
peut vraiment accéder à la transcendance à
laquelle il aspire.
Avant d’entreprendre un travail initiatique en
lien étroit avec cet objet exceptionnel, nous
débuterons notre voyage dans la région de

Chicago, où nous rencontrerons une communauté amérindienne qui, à la suite de Kateri
Tekakwitha, la seule sainte autochtone
d'Amérique du Nord, pratique des rites fascinants mixant des rites chrétiens à d’antiques
pratiques amérindiennes, telle que la salutation aux quatre directions. Puis, nous nous
rendrons sur un site préhistorique où nous
découvrirons des pétroglyphes dont la richesse symbolique est absolument extraordinaire, ce qui nous permettra déjà d’approfondir certains concepts clefs pour mieux comprendre la spiritualité des Premières Nations.
Enfin, nous séjournerons à Pipestone
(Minnesota), l’unique site où les Amérindiens
font l’extraction de la catlinite depuis des millénaires. Nous y confectionnerons notre
propre pipe, sous la supervision d’un aîné,
avant de l’utiliser au cours d’une cérémonie
exceptionnelle, sur un lieu consacré où sont
célébrées des tentes de sudation et une Sun
Dance annuelle.
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Prix du voyage : 2.995 €
Organisé au départ de Paris, ce voyage comprend les vols A.R., les
transports, les taxes d’aéroport et de sécurité, l’assurance (accidentrapatriement-bagages), les excursions, la pension complète (chambre
double et repas essentiellement végétariens).
Ce prix ne comprend ni les boissons, ni les pourboires ↓
60 € par personne, à remettre au départ, à l’aéroport de Paris.

à découper ou à photocopier et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à :
Institut de Philosophie Traditionnelle
C.P. 1383, Place de la Cité,
Sherbrooke, Qué. J1H 5L9, Canada
Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur ce voyage, vous pouvez
joindre I.P.T. par téléphone : 001.819.822.3248, par fax : 001.819.823.7074 ou
bien encore en formulant votre demande par courriel : contact@iptca.net
.....................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ........................................................................
Adresse mail ...........................................................................................................................

 Je m’inscris au voyage “au Coeur de la tradition amérindienne” et joins, à titre de premier versement, la somme de 650 €, par chèque à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle, envoyé à
I.P.T. (voir adresse complète ci-dessus).
 Je souhaite partager ma chambre avec .............................................................................................
 Je suis membre sympathisant de l’Institut de Philosophie Traditionnelle.
 Je ne suis pas membre sympathisant et je joins un chèque de 25 €,
(libellé à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle), pour régler ma cotisation.
ATTENTION
En cas de désistement, 80 € vous seront facturés pour frais de dossier. Pour tout désistement effectué moins de quatre semaines avant le départ, prière de nous consulter.
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Étude SUR LE SYMBOLISME
DU CORPS HUMAIN
FASCICULES : Série de 14 
170 € + forfait de 25 € pour frais d’envoi
Dans chacun de ces fascicules, Charles-Rafaël Payeur aborde l’étude d’un organe emblématique du corps humain en analysant d’abord, d’un point de vue symbolique, ses principales
caractéristiques anatomiques et physiologiques. Il vous propose également une lecture symbolique des principales fonctions physiologiques exercées par l’organe étudié, ainsi qu’une
analyse de son nom hébreu. Sur cette base, il vous fait alors découvrir quels sont les enjeux
psychologique et spirituel dont l’organe est l’incarnation matérielle.
INTRODUCTION AU SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN
À travers une approche symbolique tout à fait originale du corps humain, vous découvrirez
notamment les douze zones corporelles et leurs correspondances avec les douze signes
zodiacaux, prenant ainsi conscience du rapport étroit existant entre le microcosme (le petit
monde) que nous sommes, et le macrocosme (le grand univers) dans lequel nous évoluons.
Vous vous familiariserez aussi avec une méthode de lecture permettant de décrypter la signification profonde des maladies, apprenant à les considérer d’une manière nouvelle.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DES OS
(Savoir s’intérioriser pour mieux se connaître et faire l’expérience de la Présence)
Cette leçon est consacrée à l’étude des os dont l’enjeu psychologique consiste à s'intérioriser
et à faire silence pour prendre conscience de sa nature profonde et de sa vocation. L’enjeu
spirituel, quant à lui, consiste à faire l’expérience de la Présence et à se laisser toucher par
l’Être qui se trouve au plus profond de soi.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU FOIE
(Savoir se valoriser et s’ouvrir à l’abondance de la vie)
Cette leçon aborde l’étude du foie qui est étroitement associé à la valorisation de soi, grâce à
la reconnaissance de son unicité et de ses richesses singulières. Sur un plan spirituel, il incarne une invitation à faire preuve de générosité en s'ouvrant à l'abondance de la vie.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DE LA PEAU
(Savoir assumer ses limites et s’ouvrir à la transcendance)
Cette leçon porte sur la peau qui incarne une aptitude à assumer ses limites et à les affirmer
pleinement, sachant dire non à tout ce qui ne nous correspond pas. Quant à son enjeu spirituel, il consiste à s’ouvrir à la transcendance tout en respectant et en honorant ce que l’on
est.
Suite 
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ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DES MUSCLES
(Savoir agir conformément à son essence et faire le sacrifice de l’action)
Cette leçon est consacrée à l’étude des muscles qui incarnent une capacité à agir conformément à son essence profonde, sachant faire preuve de maturité et de leader-ship. Quant à
leur enjeu spirituel, il consiste à faire le sacrifice de l’action en ne réclamant pas les fruits de
cette action et en reconnaissant que l’Esprit agit à travers soi.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU SYSTÈME DIGESTIF
(Savoir assimiler les leçons de la vie et s’ouvrir aux forces de la transformation)
Cette leçon aborde le système digestif qui incarne essentiellement une aptitude à conscientiser les leçons de la vie et à assimiler ce qui est susceptible de nourrir l’être profond. Quant à
son enjeu spirituel, il consiste à jeter un second regard sur les événements du quotidien,
s’ouvrant ainsi aux multiples forces de la transformation.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU COEUR
(Savoir aller vers l’autre et conscientiser le primat de la relation sur l’être)
Cette leçon est dédiée au système cardio-vasculaire qui incarne une capacité à ne plus se
centrer sur soi-même pour aller vers l'autre, lui accordant une place au sein de son existence. L'enjeu spirituel consiste, quant à lui, à faire l'expérience du primat de la relation sur
l’être en comprenant que vivre, c’est entrer en relation.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU SYSTÈME RESPIRATOIRE
(Savoir établir une relation d’échange avec l’autre et faire l'expérience d'une participation transformative avec lui)
Cette leçon évoque les enjeux du système respiratoire qui, sur un plan psychologique, consistent essentiellement à développer une aptitude à établir une véritable expérience
d’échange avec l’autre. Quant à son enjeu spirituel, il consiste à faire l'expérience d'une participation transformative avec l’autre.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU SYSTÈME URINAIRE
(Savoir réharmoniser sa relation avec l’autre et s’ouvrir au pardon)
Cette leçon étudie le système urinaire qui incarne une aptitude à mieux gérer sa relation avec
autrui en éliminant les toxines qui risquent de la mettre en péril. Quant à l’enjeu spirituel, il
consiste à s’ouvrir à l’expérience du pardon qui introduit une dimension nouvelle dans le
cercle clos du monde.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU PANCRÉAS
(Savoir s’ouvrir à l’expérience du plaisir et connaître l'ivresse de la joie profonde)
Cette leçon porte sur le pancréas, essentiellement associé à une certaine expérience du plaisir qui conduit à l'abondance. Quant à son enjeu spirituel, il consiste à connaître l'ivresse de
la joie profonde, fruit de l’Esprit.
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU SYSTÈME NERVEUX
(Savoir se relier à plus grand que soi et regarder le monde d'une manière non conséquentielle)

Cette leçon est entièrement consacrée au système nerveux qui incarne une aptitude à déveSuite 
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lopper un intense sentiment de connexion à plus grand que soi, afin de donner du sens à sa
vie. Quant à son enjeu spirituel, il consiste à regarder le monde d'une manière différente et
non conséquentielle.
LE SYMBOLISME DES ORGANES GÉNITAUX MASCULINS
(Savoir renoncer à son propre projet et à sa propre vie pour soutenir l’autre et s’offrir à lui)

Cette leçon est dédiée aux organes génitaux masculins qui somatisent une aptitude à renoncer à son propre projet pour soutenir celui de l'autre (générosité). Quant à leur enjeu spirituel,
il consiste à renoncer à sa propre vie en s’offrant à l'autre (sacrifice et oblation).
LE SYMBOLISME DES ORGANES GÉNITAUX FÉMININS
(Savoir renoncer à son propre projet et à sa propre vie pour s’ouvrir à l’autre et se consacrer à lui)

Cette leçon est consacrée aux organes génitaux féminins qui incarnent une aptitude à renoncer à son projet propre pour s’ouvrir à celui de l'autre (hospitalité). Quant à l'enjeu spirituel, il
consiste à renoncer à sa propre vie en se consacrant à l'autre (consécration).
ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU SYSTÈME SENSORIEL
(Se rendre pleinement présent à la Vie)

Le système sensoriel incarne l’un des enjeux les plus nobles puisqu’il s’agit de rendre l’être
pleinement présent à la vie et de lui permettre d’entrer en relation plus étroite avec Celui vers
qui se dirige son seul désir. Si les sens vous permettent de percevoir la réalité qui vous entoure, ils constituent également une voie d’accès privilégiée à la réalité

CD/MP3 : Nous vous proposons également quelques
enregistrements en complément des fascicules sur
le symbolisme du corps humain (port gratuit) 
C-1566 LE SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN / durée : 2 H 30 → 10 € (au lieu de 12 €)
Cette conférence vous propose de décrypter la symbolique des principaux organes grâce à
leurs caractéristiques anatomiques et physiologiques. Ainsi, vous découvrirez les grands enjeux psychologiques et spirituels associés à chaque partie du corps tout en prenant conscience que la maladie, en tant que disfonctionnement de ces organes, est porteuse de messages nous proposant de rectifier ou de modifier une attitude ou un comportement.
E-1651 SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE L’IDENTITÉ
durée : 5 H → 20 € (au lieu de 25 €)
Chaque personne née en ce monde représente quelque chose de nouveau, quelque chose
qui n’existait pas auparavant, quelque chose d'original et d’unique. La toute première tâche
de chacun est l'actualisation de ses possibilités singulières, sans précédent et jamais renouvelées. Lors de cette journée d’étude, Charles-Rafaël Payeur vous présente une étude des
organes dont les enjeux sont étroitement reliés au développement de l’identité.
Suite 
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S-134-A SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN (LES ORGANES DE L’IDENTITÉ)
durée : 12 H → 50 € (au lieu de 60 €)
Lors de ce séminaire de deux jours, Charles-Rafaël Payeur reprend l’étude des organes de l’identité
en explorant de manière plus détaillée leur symbolisme, tout en vous présentant des exercices facilement applicables pour mieux intégrer au quotidien les enjeux qu’ils incarnent. Des techniques d'interprétation de quelques pathologies vous sont également proposées.
E-1661 SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE LA RELATION
durée : 5 H → 20 € (au lieu de 25 €)
L’homme est un être de relation, et il ne peut exister qu’en établissant des échanges de qualité avec
les autres. Développer une saine dynamique relationnelle n’est toutefois pas chose facile. En apprenant toutefois à décrypter le symbolisme de notre corps, plus précisément de certains organes, nous
découvrons un enseignement prodigieux qui nous révèle des clefs précieuses pour mieux répondre
aux multiples défis qu’une relation à l’autre implique.
S-134-B SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN (LES ORGANES DE LA RELATION)
durée : 12 H → 50 € (au lieu de 60 €)
Lors de ce séminaire de deux jours, Charles-Rafaël Payeur reprend l’étude des organes de la relation
en explorant de manière plus détaillée leur symbolisme, tout en vous présentant des exercices facilement applicables pour mieux intégrer au quotidien les enjeux qu’ils incarnent. Des techniques d'interprétation de quelques pathologies vous sont également proposées.
E-1697 SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE
durée : 5 H → 20 € (au lieu de 25 €)
« Il y a en moi une exigence que le monde ne satisfait pas » écrivait Gabriel Marcel. Par ces mots, il
exprimait un profond sentiment de vacuité qui nous invite à nous placer à l’écoute d’une réalité qui ne
relève pas de la sphère humaine, mais de la réalité divine. En apprenant à décrypter le symbolisme de
certains organes, nous découvrons un enseignement prodigieux nous révélant des clefs pour mieux
approcher ce qui est de l’ordre du transcendant.
S-134-C SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE
durée : 12 H → 50 € (au lieu de 60 €)
Lors de ce séminaire de deux jours, Charles-Rafaël Payeur reprend l’étude des organes de l’expérience spirituelle en explorant de manière plus détaillée leur symbolisme, tout en vous présentant des
exercices facilement applicables pour mieux intégrer les enjeux qu’ils incarnent.
Réf.

Titres

Prix

Fascicules

Série de 14 fascicules sur le symbolisme du corps humain (+ forfait port : 25 €)

170 €

C-1566

Le symbolisme du corps humain

010 €

E-1651

Symbolisme du corps humain : les organes de l’identité

020 €

S-134-A

Symbolisme du corps humain : les organes de l’identité

050 €

E-1661

Symbolisme du corps humain : les organes de la relation

020 €

S-134-B

Symbolisme du corps humain : les organes de la relation

050 €

E-1697

Symbolisme du corps humain : les organes de l’expérience spirituelle

020 €

S-134-C

Symbolisme du corps humain : les organes de l’expérience spirituelle

Commande et chèque à l’ordre du Pentagramme, à envoyer à l’adresse du Mans.
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Nbre

050 €

TOTAL GÉNÉRAL :

TOTAL

Enseignement sur
L’apocalypse de jean

Charles-Rafaël Payeur a longuement étudié ce texte alchimique qui nous décrit les principales étapes de toute démarche initiatique. Suite à de nombreuses demandes, nous mettons à la disposition de nos sympathisants les derniers exemplaires du « Cours sur l’Apocalypse de St-Jean » que nous proposions autrefois par correspondance. Il s’agit de
l’étude la plus détaillée sur le sujet.
Il existe également une conférence d’introduction et trois stages de deux jours sur le sujet. Ces études résument les principaux enseignements de l’Apocalypse, considérés sur
un plan pratique. Voici donc ce matériel inédit pour découvrir les grandes clefs alchimiques transmises dans ce texte millénaire.

COURS SUR L’APOCALYPSE DE JEAN :
Série de 20 fascicules et de 11 CD MP-3 (5 H d’enseignement chacun)
Ce cours a pour but de répondre à un besoin de plus en plus pressant : trouver des repères
sérieux en vue de vivre une démarche spirituelle authentique. En effet, les clefs nécessaires
pour y parvenir existent dans la tradition chrétienne. Elles se retrouvent dans ses textes fondateurs, ceux de la Bible, en particulier dans le texte de l’Apocalypse de Jean, un manuel
complet d’alchimie. C'est dans cette perspective que Charles Rafaël Payeur aborde ce texte
qui nous révèle les principales étapes du développement psycho-spirituel à travers sept visions qui forment la trame d'une véritable expérience initiatique.
Prix : 400 € (au lieu de 720 €) + 30 € (prix forfaitaire pour les frais de port)
C-1671 LE LIVRE DE L’APOCALYPSE : UN MESSAGE POUR NOTRE TEMPS
Nous sommes entrés dans les « dimanches de l’histoire », selon l’expression de Hegel, dans
ces temps eschatologiques où la vérité doit être révélée (ce que signifie le mot grec apocalyptos). Dans cette conférence, vous découvrirez les principaux éléments du récit de l'Apocalypse, un texte qui nous présente, à travers un scénario grandiose, l’ensemble des clefs nous
permettant de mieux comprendre les temps actuels et de les vivre pleinement, contribuant
ainsi à une transformation radicale de ce monde par l’accession à une conscience nouvelle.
Durée approximative : 2 H 30 → 12 €
S-140-A INTRODUCTION À L’APOCALYPSE :
COMMENT CANALISER LES ÉNERGIES DIVINES
Dans le livre de l’Apocalypse, saint Jean adresse un message à chacune des sept églises
qu’il a fondées en Asie Mineure. Charles-Rafaël Payeur vous propose de découvrir l'enseignement profondément initiatique de ces messages. Ainsi, vous apprendrez comment recevoir sept énergies divines, transmises d’en haut, en faisant de votre quotidien un terrain plus
14

propice pour qu’elles agissent aux niveaux les plus intimes de votre être. Puis, en se référant
à la seconde vision de saint Jean, où chacun des sept sceaux du grand livre de la vie sont
brisés, déclenchant de violents cataclysmes, il vous révèle la véritable nature de ces énergies
et les profondes mutations qu’elles engendrent chez tous ceux qui les reçoivent.
Durée approximative : 10 H → Prix : 45 €
S-140-B LES TROIS BÊTES DE L’APOCALYPSE :
COMMENT VAINCRE LES OBSTACLES À UNE VIE NOUVELLE
Dans le livre de l'Apocalypse, saint Jean nous présente le combat que tout aspirant sur le
chemin initiatique doit mener face à l'assaut incessant des forces ténébreuses. Celles-ci sont
symbolisées par trois créatures monstrueuses : un énorme dragon et deux bêtes, l'une surgissant de la mer et l'autre de la terre. Ces créatures évoquent, sur un plan historique, les
assauts du monde païen contre les premiers chrétiens. Aujourd'hui, elles sont toutefois plus
actives que jamais, déployant leurs efforts pour détourner l'homme de la lumière. CharlesRafaël Payeur vous propose quelques éléments permettant de démasquer leur offensive,
parfois si subtile que les plus avertis ont du mal à la distinguer.
Durée approximative : 10 heures → 45 €
S-140-C LA JÉRUSALEM CÉLESTE : COMMENT ÉTABLIR UN MONDE NOUVEAU
Dans le livre de l'Apocalypse, saint Jean contemple la Jérusalem céleste et le renouvellement
parfait du monde, découvrant ainsi l'accomplissement de l’homme et de toute la création
grâce à un processus alchimique majeur. L'Apocalypse se termine en effet sur la
« promesse » d’un bonheur éternel et sur l’assurance que les plans divins seront pleinement
réalisés si l’homme y prête son concours et s’il participe à l’édification de ce monde nouveau.
Charles-Rafaël Payeur vous invite donc à découvrir le message profond de cette scène emblématique, et à apprendre comment construire cet univers nouveau en apprenant à décoder
les clefs de son édification.
Durée approximative : 10 H → 45 €
Réf.

Titres

Prix

Cours

Apocalypse de Jean : 20 fascicules + 11 cd/mp3 (+ forfait port : 30 €)

430 €

C-1671

Le livre de l’apocalypse : un message pour notre temps

012 €

Nbre

TOTAL

S-140-A Introd. à l’apocalypse : comment canaliser les énergies divines

045 €

S-140-B Les trois bêtes de l’apocalypse : comment vaincre les obstacles

045 €

S-140-C La Jérusalem Céleste : comment établir un monde nouveau

045 €

Commande à envoyer à IPT - C.P. 1383 Sherbrooke, Québec J1H 5L9, Canada.

TOTAL GÉNÉRAL :
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CD-mp3 : C-2087



Conférence donnée à Paris le 6 octobre 2017
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 22

D

ans cette conférence, C.R. Payeur
vous propose un enseignement qui
permet d’identifier deux enfants intérieurs.
Le premier est l’enfant blessé qui vous invite à prendre soin de certaines dimensions
négligées de votre être. Le second est l’enfant de lumière qui vous invite à faire naître
en vous une conscience nouvelle, orientée

CD-mp3 : C-2090

vers l’amour, une conscience susceptible
de transformer le monde. Dès lors, vous
apprendrez à marcher à la rencontre de ces
deux enfants intérieurs et à redécouvrir des
espaces de joie et de liberté liés à l’enfance, mais trop souvent oubliés sous les
pressions du monde adulte.



Conférence donnée à Paris le 9 octobre 2017
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 22

L

’homme se réincarne-t-il pour évoluer de vie en vie ? Voilà un sujet
d'actualité, alors que de plus en plus
d’Occidentaux s’interrogent. Mais que
faut-il entendre par «réincarnation» ?
Dans cette conférence, Charles-Rafaël
Payeur vous explique que ce concept,
tel qu’il est défini à la suite des ensei-

gnements de la théosophie développés
par Blavatsky, est une doctrine moderne qui ne date que du dix-neuvième
siècle. Diamétralement opposé à l’antique conception de la transmigration
des âmes, ce concept suggère que la
réincarnation serait un parcours d’évolution, mais qu’en est-il vraiment ?
16

CD-mp3 : S-186 A-B

Durée approximative : 16 H
Prix : 60 € (port inclus)
En octobre 2017, une session d’étude sur le thème « Devenir un passeur d’âme »
vous a été proposée à Armeau.
L'enregistrement de cette session est maintenant disponible.

L

es traditions anciennes nous rappellent
l'importance de vivre une dynamique de
passage qui libère l'âme de ses tensions et de
ses enfermements, l’amenant à se détacher de
toutes formes de peur, d’anxiété et de dépression. En se reconnectant à sa source profonde,
elle peut ainsi retrouver la joie, l'enthousiasme
et la sérénité, des états psychologiques essentiels à toute évolution et au bonheur. Ces processus de passage, enseignés dans les
grandes Écoles des Mystères, permettent également d'accompagner l'âme d'un proche dans
le même processus d’ascension vers des espaces de lumière et de vie. C'est ce que nous

enseigne notamment ce grand personnage
archétypal de la tradition chrétienne, St Christophe, qui devint le protecteur et l’accompagnateur de tous les voyageurs. Lors de ce stage,
Charles-Rafaël Payeur vous initie à cette démarche en vous amenant à découvrir les quatre
portes de votre âme, gardées par des anges de
lumière. Vous apprendrez ainsi à reconnaître
ces anges et à travailler avec eux pour ainsi
cheminer sur un chemin joyeux qui conduit à la
pleine conscience. Vous découvrirez également
un rituel simple pour accompagner un défunt
vers la lumière, à travers les mondes intermédiaires.

......................................................................................................................................
Nom et prénom ........................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse courriel .......................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-186 A-B de la session d’étude intitulée :
“ DEVENIR UN PASSEUR D’ÂME : UN CHEMIN VERS LA PLEINE LUMIÈRE ”

 Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de L’INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE d’un montant de 60 €.
 Vous pouvez également régler par Paypal. Dans ce cas, un lien vous sera envoyé à l’adresse courriel que
vous nous indiquerez. En cliquant sur celui-ci, vous aurez une explication très simple sur la manière de procéder,
en toute sécurité.
Veuillez expédier ce bon de commande à :
INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE
C.P. 1383, Place de la Cité, Sherbrooke, Qué, J1H 5L9, Canada
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Charles-Rafaël Payeur propose des conférences, des ateliers et diverses activités de formation sur de nombreux
thèmes touchant les traditions chrétienne, amérindienne et kabbalistique, ainsi que sur la spiritualité, le développement psycho-spirituel et le symbolisme du corps humain.
Cet enseignement, d’une grande richesse, a été régulièrement enregistré (sur supports audios) et également publié. Vous pouvez consulter toutes les références actuellement mises à votre disposition soit sur les différents sites
internet, soit sur catalogue (demande à faire par courrier ou mail).
A chaque parution du bulletin semestriel, nous avons le plaisir de sélectionner quelques CD-mp3 mis en
promotion. Vous les trouverez ci-dessous ainsi que sur le site : http://www.lepentagramme.fr

PROMOTIONS CD-mp3 «conférences»
(valables jusqu’au 31 mai 2018)
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats

C-1339 : LA MÉDAILLE DE SAINT BENOÎT → Cette conférence vous présente d’abord
quelques épisodes marquants de la vie de saint Benoît souvent invoqué contre les forces du
mal. Vous y apprendrez comment vaincre diverses formes d’adversité en appliquant certains
principes que ce héros légendaire incarne pleinement. Vous découvrirez aussi l'enseignement présent sur la médaille qui lui est associée, un véritable talisman contre toutes formes
de négativité.
C-1546 : PRÉPARATION À LA FÊTE DE PÂQUES → Comment se préparer adéquatement
à la fête de Pâques ? Peut-être d’abord en méditant sur son principal symbole : le tombeau
vide. Dans cet exposé, vous découvrirez le sens caché de l’épisode évangélique où MarieMadeleine, pénétrant dans le tombeau de Jésus, au matin de Pâques, constate que son
Maître n’y est plus. Que signifie cette scène ? À quoi nous invite-t-elle ?
C-1610 : LA SCIENCE DES COULEURS → La science des couleurs constitue un véritable
chemin initiatique où chacun apprend à se laisser féconder par la lumière pour en devenir un
canal privilégié. Ainsi, l’itinéraire psycho-spirituel incarné par l’arc-en-ciel devient une véritable
démarche de guérison et d’éveil de l’âme où chacune des couleurs correspond à un enjeu
psycho-spirituel qui peut être travaillé grâce à un exercice de visualisation approprié.
C-1613 : LES DOUZE PIERRES DE LA JÉRUSALEM CÉLESTE : ITINÉRAIRE PSYCHOSPIRITUEL → Saint Jean nous décrit la Jérusalem céleste comme une cité entourée d’un
rempart dont les douze fondations sont des pierres précieuses. Or celles-ci incarnent des enjeux précis permettant de vivre les grandes étapes initiatiques qui conduisent vers une conscience nouvelle, symbolisée par le cristal. À partir de l’enseignement d'Hildegarde de Bingen,
vous apprendrez à faire naître en vous chacune de ces pierres, pour ensuite les utiliser
comme supports de transformation intérieure.
C-1660 : LES ARCHANGES : GUIDES ET GARDIENS SPIRITUELS → Cet exposé vous
présente les sept grands archanges de la tradition judéo-chrétienne, les «sept esprits devant
le trône» évoqués par saint Jean dans son Apocalypse : Yéhoudiel, Barakiel, Schaltiel, Gabriel, Uriel, Michael et Raphael. Vous apprendrez la manière de vous mettre en contact avec
ces êtres de lumière pour accomplir un travail de développement psychologique et d’éveil
spirituel.
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C-1688 : L’ASTROLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL → Si les astronomes perçoivent l’univers dans sa réalité physique, les astrologues le conçoivent davantage dans sa
dimension symbolique, plaçant notamment l’homme en son centre, là où se trouve la Source,
le « coeur même du monde » pour reprendre l’expression célèbre de Clément d’Alexandrie.
Le ciel des astrologues n’est donc pas celui des astronomes. Dans une telle perspective, vous
découvrirez les grands enjeux psycho-spirituels associés aux douze signes du zodiaque.
C-1724 : AMOUR, SEXUALITÉ ET SPIRITUALITÉ → Dans cet exposé, vous êtes invités à
réfléchir sur la vie sexuelle dans un contexte d’éveil et de développement spirituel. Vous découvrirez notamment l’importance d’unir en vous le masculin et le féminin, ce mariage mystique si souvent évoqué par les grandes traditions spirituelles. Vous apprendrez également à
vivre une relation amoureuse dans un contexte initiatique, ce que nous enseigne le texte du
Cantique des Cantiques, un véritable manuel de sexualité sacrée. Enfin, vous explorerez la
puissance des principaux gestes érotiques (de la simple caresse à l’acte sexuel) qui permettent de mieux s’ouvrir au mystère de l’amour.
C-1750 : TECHNIQUES DE PROTECTION SPIRITUELLE → Cet exposé vous propose
quelques techniques traditionnelles, simples mais efficaces, pour vous protéger ou vous libérer de ces influences négatives qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Ces techniques s’appuient essentiellement sur l’utilisation du cercle, de la croix et de la lumière, mais
aussi sur l’usage de certaines plantes sacrées.
C-1793 : LES CORPS SUBTILS ET LES EXPÉRIENCES HORS CORPS → Certaines traditions spirituelles, notamment orientales, enseignent que l’homme n’est pas seulement constitué d’un corps physique, mais aussi de corps plus subtils : les corps éthérique, astral et mental. En Occident, la théosophie a largement repris cet enseignement dans de multiples travaux
menés par ses fondateurs et leurs disciples. Vous découvrirez comment cette perception de
l’homme permet de jeter un regard différent sur les expériences hors corps, notamment celles
associées aux NDE, en les considérant notamment comme de véritables expériences initiatiques.
C-1942 : PRINCIPES DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE → La psycho-généalogie repose sur
l’idée selon laquelle les événements, les traumatismes ou les conflits vécus par vos ancêtres ont un véritable impact sur votre vie actuelle. Cet exposé vous propose d’abord de
découvrir les principaux fondements de cette discipline. Puis, vous apprendrez comment
assumer cet héritage par un consentement à la vie. Enfin, vous découvrirez, dans une perspective kabbalistique, la manière d’identifier les principales problématiques transgénérationnelles grâce à une étude des sept fantômes et des sept cryptes du «Palais de Lilith».
C-1992 : L’INTUITION DANS NOS CHOIX QUOTIDIENS → Cet exposé vous propose de
découvrir les quatre grandes formes d’intuition : la guidance dans l'action, la connaissance
participative, la connaissance de sa vocation propre et l’inspiration divine. Chacune de ces
expériences intuitives est favorisée par la réception d’une énergie spirituelle dont un ange
est porteur : Nahahel, Yadael, Nahashel et Navael. Vous apprendrez comment vous ouvrir
à ces énergies et comment travailler avec les anges correspondants.
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PROMOTIONS CD-mp3 «Journées d’étude»
(valables jusqu’au 31 mai 2018)
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats

E-1269 : SE LIBÉRER DE SES PEURS → La peur est sans doute l’un des fléaux les plus
graves de notre temps. Comment identifier en nous les diverses formes qu’elle adopte et
comment agir sur leurs causes ? Dans cette journée d’étude, vous êtes invités à mieux comprendre les mécanismes de la peur et à identifier leurs causes profondes. Puis, vous découvrirez une méthode efficace pour vous en libérer en développant une véritable ouverture aux
forces spirituelles qui peuvent vous soutenir en ce sens.
E-1300 : TECHNIQUES RESPIRATOIRES ET DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SPIRITUEL →
D’un simple point de vue biologique, respirer est un processus vital, mais cela est également
vrai sur les plans psychique et spirituel. Des techniques de respiration ont donc toujours été
au centre de la formation proposée dans les grandes écoles initiatiques. Cet exposé vous
permet d’abord de mieux comprendre les mécanismes de la respiration et vous enseigne ensuite certains exercices pratiques permettant d’agir au niveau physique (en augmentant votre
vitalité), psychique (en améliorant vos relations interpersonnelles) et spirituel (en accentuant
votre perception de la présence divine).
E-1324 : VAINCRE LA DÉPRESSION → Comment ne pas désespérer en ce monde où le
rythme se fait épuisant, où la vie est trop souvent perturbée par de graves remises en question et où la violence règne en maître ? Une véritable lutte pour la vie ébranle alors ceux qui
n’ont plus les moyens ou la force de la mener jour après jour. Comment retrouver le désir et
le courage de vivre ? Cet exposé vous y invite et vous propose des outils concrets particulièrement appréciés par ceux qui cherchent l’élan nécessaire afin de vivre plus pleinement et
d’être portés par l'enthousiasme, la paix intérieure et la joie du coeur.
E-1364 : RÉALISER NOS RÊVES ET CONCRÉTISER NOS PROJETS → Cette journée
d’étude vous propose de vivre une expérience initiatique à travers trois méditations guidées
d’une puissance exceptionnelle. Vous apprendrez notamment à rencontrer votre maître intérieur, susceptible de vous révéler votre vocation. Au terme de ce cheminement, vous découvrirez en outre les principales lois du succès qui permettent de concrétiser vos rêves les plus
profonds.
E-1645 : LA GUÉRISON INTÉRIEURE → Lors de cette journée d'étude, vous découvrirez
l’importance d’accepter la vie, telle qu’elle se présente, pour ainsi favoriser une véritable dynamique de guérison. Grâce à des méditations appropriées, vous apprendrez également à
ouvrir la porte de votre coeur à un souffle spirituel et à des énergies qui sont certainement les
principaux éléments de tout processus de guérison.
E-1711 : TECHNIQUES DE PROTECTION SPIRITUELLE → Sachant que les attitudes et
les comportements déviants constituent de véritables ouvertures aux forces obscures et leur
permettent d'investir votre conscience, cet exposé vous propose de découvrir quelques
techniques traditionnelles, à la fois simples et efficaces, pour vous en protéger ou vous en
libérer. Dans cette perspective, Charles-Rafaël Payeur vous partage certains enseignements précieux reçus lors de son initiation chez les Amérindiens et au cours de sa formation
d'exorciste.
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E-1720 : LE CRISTAL : SUPPORT DE TRANSFIGURATION → Dans les grandes traditions spirituelles, le cristal est considéré comme une pierre éminemment sacrée. Cet exposé vous propose de mieux en découvrir la puissance, notamment par l’analyse de son nom
hébreu et par l’étude du processus de sa naissance, tel qu'il est décrit par Hildegarde de
Bingen. À travers des méditations guidées, vous apprendrez à le faire naître en vous et à
entrer en contact avec la voix du maître intérieur que le cristal permet d'entendre. Enfin,
vous serez initiés au travail avec les bols de cristal comme supports de méditation et de
réharmonisation.
E-1958 : PRINCIPES DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE → La psycho-généalogie repose sur
l’idée selon laquelle les événements, les traumatismes ou les conflits vécus par vos ancêtres
ont un véritable impact sur votre vie actuelle. Cet exposé vous propose d’abord de découvrir
les principaux fondements de cette discipline. Puis, vous apprendrez comment assumer cet
héritage par un consentement à la vie. Enfin, vous découvrirez, dans une perspective kabbalistique, la manière d’identifier les principales problématiques transgénérationnelles grâce à
une étude des sept fantômes et des sept cryptes du «Palais de Lilith».
E-2000 : LES DOUZE PIERRES DE LA JÉRUSALEM CÉLESTE : ITINÉRAIRE PSYCHOSPIRITUEL → Saint Jean nous décrit la Jérusalem céleste comme une cité entourée d’un
rempart dont les douze fondations sont des pierres précieuses. Or celles-ci incarnent des
enjeux précis permettant de vivre les grandes étapes initiatiques qui conduisent vers une
conscience nouvelle, symbolisée par le cristal. À partir de l’enseignement d'Hildegarde de
Bingen, vous apprendrez à faire naître en vous chacune de ces pierres, pour ensuite les utiliser comme supports de transformation intérieure.
E-2007-2025 : LES SACREMENTS : RITES INITATIQUES → Cet exposé vous propose de
découvrir la dimension profondément initiatique des sept sacrements, tels que célébrés dans
la tradition chrétienne : baptême, confirmation, pénitence, eucharistie, extrême-onction, mariage et ordre. Chacun de ces rites est d’abord porteur d’un enseignement psycho-spirituel
qui présente les clefs nécessaires pour mieux vivre votre existence. Ils possèdent également
un caractère opératoire qui produit des effets de nature énergétique, tout en vous introduisant
dans une expérience du sacré. Ainsi, le christianisme devient une École des Mystères qui
conduit ses aspirants vers l’expérience spirituelle ultime : celle de la divinisation.
E-2014 : LES CHEMINS DE L’ILLUMINATION → Cet exposé vous propose de réfléchir sur
l’importance de la lumière dans le cadre d’un chemin de croissance et de développement
psycho-spirituel. Dans ce but, Charles-Rafael Payeur vous présente d’abord la vie de sainte
Lucie qui nous invite à une véritable démarche consciente vers la lumière. Il vous propose
ensuite trois exercices de canalisation de la lumière permettant de mieux vous connaître,
d’amorcer un travail de transformation alchimique et de vaincre toutes formes de négativité et
de morosité.
De larges extraits d’enregistrements de
conférences sont maintenant à votre
disposition sur nos sites consacrés au
téléchargement.
www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca
www.enseignementsinitiatiquestraditionnels.ca
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BON DE COMMANDE

(valable uniquement pour les ventes par correspondance)

à découper (ou à photocopier) et à renvoyer accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
LE PENTAGRAMME - résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey 72000 LE MANS

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 MAI 2018
FRAIS D’ENVOI OFFERTS POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE À PARTIR DE 120 € D’ACHATS 
NOM et PRÉNOM .......................................................................................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE fixe.........................................................................Portable .................................................................................
Adresse e-mail ............................................................................................................................................................................
RÉF.
E-2078
C-2086
C-2087
C-2090

TITRES
Puissance sacrée des mains et mudrâs kabbalistiques
Aspects sacrés du solstice d’hiver et préparation à la fête de Noël
Guérir l’enfant intérieur et faire naître l’enfant de lumière
La voie de la rédemption : la réincarnation ?

PRIX
25.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €

C-1339
C-1546
C-1610
C-1613
C-1660
C-1688
C-1724
C-1750
C-1793
C-1942
C-1992
E-1269
E-1300
E-1324
E-1364
E-1645
E-1711
E-1720
E-1958
E-2000

La médaille de Saint Benoît
Préparation à la fête de Pâques
La science des couleurs
Les douze pierres de la Jérusalem Céleste : itinéraire psycho-spirituel
Les archanges : guides et gardiens spirituels
L’astrologie et le développement spirituel
Amour, sexualité et spiritualité
Techniques de protection spirituelle
Les corps subtils et les expériences hors corps
Principes de psycho-généalogie
L’intuition dans nos choix quotidiens
Se libérer de ses peurs
Techniques respiratoires et développement psycho-spirituel
Vaincre la dépression
Réaliser nos rêves et concrétiser nos projets
La guérison intérieure
Techniques de protection spirituelle
Le cristal : support de transfiguration
Principes de psycho-généalogie
Les douze pierres de la Jérusalem Céleste : itinéraire psycho-spirituel

10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €
20.00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

E-2007
E-2014

Les sacrements : rites initiatiques
Les chemins de l’illumination

20.00 €
20.00 €

€
€

(2) Barèmes applicables
pour L’UNION EUROPÉENNE et LA SUISSE 
. 2.20 € par CD
. à partir de 4 CD et plus : forfait d’envoi de 8 €
. 5.00 € par livre, fascicule ou jeu de cartes

NBRE

TOTAL

SOUS-TOTAL ....................................................................
Ajouter frais d’envoi (1 ou 2).............................................
TOTAL GÉNÉRAL ...........................................................


(1) Barèmes applicables
pour la FRANCE métropolitaine 
. 1.50 € par CD
. à partir de 4 CD et plus : forfait d’envoi de 5 €
. 4.00 € par livre, fascicule ou jeu de cartes

POUR LES DOM-TOM
nous consulter svp 
lepentagramme@orange.fr
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€
€
€
€

PROMOTIONS CD-mp3 «STAGES»
(valables jusqu’au 31 mai 2018)
CES CD SONT DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT par I.P.T. SHERBROOKE (Canada).
S-91 : NOTRE-DAME DE PARIS : VAISSEAU DE GRÂCE → Cet enseignement vous propose de
mieux connaître la fonction spirituelle de cette grande cathédrale de France. Ainsi, vous accèderez
à l’enseignement initiatique inscrit sur la façade ouest de l’édifice et au niveau de ses rosaces. Vous
découvrirez également la manière de bénéficier du flot d’énergie spirituelle disponible en ce lieu
sacré. Enfin, vous serez invité à parcourir un véritable chemin alchimique : Notre-Dame de Paris
étant un haut-lieu de participation à l’énergie divine.
Durée approximative : 8 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-109 : MARIE MADELEINE À LA SAINTE BAUME → Évoquée avec discrétion dans les Évangiles, Marie-Madeleine demeure un personnage profondément énigmatique. Était-elle une simple
prostituée ou, tout autrement, une femme « libérée » et indépendante ? A-t-elle été l’amante du
Christ, comme les « révélations » du Da Vinci Code le laissent entendre aujourd’hui ? Pour répondre à ces questions, et à bien d’autres, Charles-Rafaël Payeur vous propose l’examen de
quelques éléments essentiels de sa vie et de sa relation avec le Christ.
Durée approximative : 10 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-129 : AIDE AUX MOURANTS → Reprenant les principaux enseignements conservés par les
grandes traditions spirituelles, cette session vous présente d’abord la manière de mieux accompagner celui qui s’approche de la mort en étudiant d’abord les principales étapes de l’agonie et leur
signification. Vous découvrirez ensuite des exercices de méditation et de visualisation pour mieux
vous préparer à un bon accompagnement. Quelques enseignements sur l'après-mort vous seront
également présentés.
Durée approximative : 9 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-136 A-B : LES ARCHANGES : GARDIENS DU SEUIL → Les archanges nous assistent et nous
soutiennent sur le chemin de la lumière. Dans ce stage, vous découvrirez comment vous mettre en
contact plus étroit avec les sept archanges associés aux grandes étapes de votre développement
psychologique et de votre éveil spirituel. En effet, ils sont d'abord des anges musiciens qui nous
enseignent à nous mettre à l'écoute des plans célestes. Ils sont ensuite des anges thuriféraires qui
nous assistent dans la transmission de la lumière tout autour de nous. Enfin, ils sont des anges
guérisseurs qui nous soutiennent dans un processus de réharmonisation.
Durée approximative : 16 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-144 A-B : AMOUR, SEXUALITÉ ET SPIRITUALITÉ → Dans ce stage, vous êtes invités à réfléchir sur la vie sexuelle dans un contexte d’éveil et de développement spirituel. Vous découvrirez
notamment l’importance d’unir en vous le masculin et le féminin, ce mariage mystique si souvent
évoqué par les grandes traditions spirituelles. Vous apprendrez également à vivre une relation
amoureuse dans un contexte sacré, ce que nous enseigne le texte du Cantique des Cantiques, un
véritable manuel de sexualité sacrée. Enfin, vous explorerez la puissance des principaux gestes
érotiques (de la simple caresse à l’acte sexuel) qui permettent de mieux s’ouvrir au mystère de
l’amour.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
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S-150 : TECHNIQUES DE VISUALISATION CRÉATRICE → Cet enseignement vous propose
d'abord de travailler sur votre mode d'attention afin de pouvoir équilibrer l'activité des hémisphères gauche et droit du cerveau, et de passer volontairement de l’émission d’ondes bêta à
celle d’ondes alpha. Vous découvrirez ensuite trois puissants schémas de visualisation pour agir
au niveau de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Il s'agit d'un enseignement pratique permettant d’accomplir un travail important sur vous-même et de contribuer efficacement à une réharmonisation générale de tout votre être. Ce travail peut accompagner positivement toute démarche thérapeutique.
Durée approximative : 10 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-169 A-B : L’ENNÉAGRAMME : OUTIL D’OUVERTURE ET D’ÉVEIL → Cet enseignement
vous permet d’abord de mieux connaître neuf modèles d'enfermements psychologiques, les ennéatypes, et de découvrir les motivations obsessionnelles qui les caractérisent. Aussi, vous apprendrez à identifier votre propre ennéatype et à le transformer en éveillant en vous l’archétype
qui lui est associé, en lien avec les élans profonds de votre cœur. Sur un plan pratique, une méditation vous sera proposée pour chaque archétype, avec un support musical précis, pour favoriser
l’éveil d’une dynamique de libération.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
RAPPEL →
BON DE COMMANDE
à découper ou à photocopier, et à renvoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
l’Institut de Philosophie Traditionnelle
C.P.1383, Place de la Cité, Sherbrooke, Qué, J1H 5L9, Canada
NOM et PRÉNOM..............................................................................................................................................................
ADRESSE..........................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE .........................................
e-mail ........................................................................................................
RÉF.

TITRE

PRIX

NBRE

TOTAL

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 MAI 2018 
S-91

Notre-Dame de Paris : vaisseau de Grâce

35 €

€

S-109

Marie Madeleine à la Sainte Baume

35 €

€

S-129

Aide aux mourants

35 €

€

S-136 A-B

Les archanges : gardiens du seuil

50 €

€

S-144 A-B

Amour, sexualité et spiritualité

50 €

€

S-150

Techniques de visualisation créatrice

35 €

€

S-169 A-B

L’ennéagramme : outil d’ouverture et d’éveil

50 €

€

↓ Pour les autres CD disponibles : voir sur le site internet ou sur le catalogue ↓
FRAIS DE PORT OFFERTS

TOTAL GÉNÉRAL :
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