
 

 

 

 

 

contact en Europe de Charles-Rafaël PAYEUR 

 

conférencier international 

Résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey 72000 LE MANS 
email : lepentagramme@orange.fr  

site internet : http://www.lepentagramme.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS → FÉVRIER À SEPTEMBRE (P. 2 À 4) ............................... 2 

 ATELIER DU 29.02 À PARIS : ÉVEIL DE LA CONSCIENCE ......................................................... 5 

 J.E. DU 01.03 À PARIS : SAINT-MICHEL ET LA MAÎTRISE DU DRAGON ..................................... 6 

 SÉMINAIRE À NICE 14 ET 15.03 : MAGNÉTISME TRANSCENDANT, KABBALE ............................. 7 

  STAGE DU 27 AU 29.03 À ARMEAU : TECHNIQUES DE PROTECTION (P. 8 ET 9) ....................... 8 

 VOYAGES EN ISRAËL ET JORDANIE : 30.04 AU 09.05 (P. 10 ET 11) ..................................... 10 

 LOURDES DU 24 AU 27.09 : INITIATION À LA SPIRITUALITÉ MARIALE (P. 12 ET 13) ................ 12 

 PROMOTION FASCICULES D’ÉTUDE SUR LE SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN (P. 14 À 16) ...... 14 

 COURS VIDEO SUR LE SYMBOLISME DES LETTRES HÉBRAÏQUES (P. 17) ................................ 17 

 NOUVEAUX ENREGISTREMENTS (P. 18 À 22) ........................................................................ 18 

 

 
 
 
 

S 
O 
M 
M 
A 
I 
R 
E 

 

 

 
 
 

LE BULLETIN SEMESTRIEL DU PENTAGRAMME 
EST DORÉNAVANT UNIQUEMENT ENVOYÉ  

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE. 



 

 

 

Vendredi 28 février 
19 h 30  
PARIS 6e 

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

LA NOUVELLE 
ARCHE D’ALLIANCE : 

LES APPARITIONS MARIALES 

Samedi 29 février 
14 h 00 à 17 h 00 
PARIS 6e 

Forum (salle Camélias) 
104, rue de Vaugirard 
m° Montparnasse ou St-Placide 
Rens. et inscr. contact@iptca.net 

ÉVEIL DE LA CONSCIENCE 
À TRAVERS LES GRANDES 
ÉPOQUES DE LA MUSIQUE 

(atelier animé par Allain St-Pierre) 

Dimanche 1er mars 
10 h 00 à 17 h 30 
PARIS 6e 

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

SAINT MICHEL 
ET LA MAÎTRISE 

DU DRAGON 

Jeudi 5 mars 
19 h 30 
ANGERS 49 

Salle Daviers 
5, boulevard Daviers 

GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR 
ET FAIRE NAÎTRE 

L’ENFANT DE LUMIÈRE 

Samedi 7 mars 
20 h 00 
LILLE 59 

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

SAINT MICHEL 
ET LA MAÎTRISE 

DU DRAGON 

Dimanche 8 mars 
10 h 00 à 18 h 00  
LILLE 59 

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

 
 
 
 

MAGNÉTISME 
ET 

GUÉRISON 

Mercredi 11 mars 
10 h 00 à 18 h 00 
VILLEURBANNE 69 

76, boulevard du 11 novembre 
Rens. et inscr. auprès de  
Danielle : 06.84.78.48.19 

GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR 
ET FAIRE NAÎTRE 

L’ENFANT DE LUMIÈRE 

Jeudi 12 mars 
20 h 00  
TOULON 83 

Maison de la Méditerranée 
Square Commandant Laurenti 
Rue du Commandant Infernet 
Salle Porquerolles 

 
LE LÂCHER-PRISE : 

CHEMIN DE SÉRÉNITÉ 

Vendredi 13 mars 
20 h 00 
NICE 06 

Hôtel Splendid 
50, boulevard Victor Hugo 

LA PUISSANCE 
THÉRAPEUTIQUE 

DE L’AMOUR 

Samedi 14 et dimanche 
15 mars 
10 h 00 à 18 h 00 
NICE 06 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Suzy : 04.93.29.84.09 
email : lunasol22@wanadoo.fr 

 
 

MAGNÉTISME TRANSCENDANT, 
KABBALE, GUÉRISON 

ET AIDE AUX DÉFUNTS 

Aucune inscription préalable n’est requise pour assister aux enseignements, 
sauf si mention en est faite. 

PROGRAMME  FÉVRIER / MARS 2020 

2 



 

 

 

Samedi 21 mars 
10 h 00 à 17 H 30 
MULHOUSE 68 

Auberge de Jeunesse - 37, rue de 
l’Illberg - Rens. et inscriptions : 
inscription@epidaure-mulhouse.fr 

DEVENIR UN PASSEUR D’ÂMES : 
UN CHEMIN VERS 

LA PLEINE CONSCIENCE 

Dimanche 22 mars 
10 h 00 à 17 h 30 
BESANÇON 25 

Salle Orion 
Renseignements et inscriptions : 
claire.journiac@orange.fr 

GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR 
ET FAIRE NAÎTRE 

L’ENFANT DE LUMIÈRE 

Lundi 23 mars 
20 h 00 
GRESSWILLER 67 

Centre culturel et sportif 
Rue Curie 

PRINCIPES DE PSYCHO-
GÉNÉALOGIE : SE GUÉRIR DES 

BLESSURES FAMILIALES 

Du vendredi 27  
au dimanche 29 mars 
ARMEAU 89 

Renseignements et inscriptions : 
contact@iptca.net 
℡ 001.819.822.3248 

TECHNIQUES  
DE PROTECTION ÉNERGÉTIQUE 

ET SPIRITUELLE 

Mardi 31 mars 
19 h 30 
PARIS 6e 

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

LES 7 DONS 
DU SAINT ESPRIT 

(partie II) 

   

Jeudi 30 avril 
au samedi 9 mai 
Voyage en ISRAËL 
et JORDANIE 

 
 
 
 

ISRAËL et JORDANIE 

PARCOURS INITIATIQUE 
SUR UNE TERRE SACRÉE : 

UNE EXPÉRIENCE DE PASSAGE 
VERS L’AUTRE MONDE 

   

Vendredi 15 mai 
20 h 00  
LIMOGES 87 

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

S’OUVRIR AUX 
OPPORTUNITÉS DE LA VIE 

ET CONSTRUIRE SON DESTIN 

Dimanche 17 mai 
14 h 30 
PÉRIGUEUX 24 

Relais Saint Jacques 
38, avenue Georges Pompidou 

LA PUISSANCE 
THÉRAPEUTIQUE 

DE L’AMOUR 

Lundi 18 mai 
20 h 00 
TOULOUSE 31 

Hôtel d’Orléans 
72, rue de Bayard 

LA PUISSANCE 
THÉRAPEUTIQUE 

DE L’AMOUR 

Vendredi 22 
au dimanche 24 mai 
LOURDES 65 

Renseignements et inscriptions : 
contact@iptca.net 
℡ 001.819.822.3248 

INITIATION 
À LA 

SPIRITUALITÉ MARIALE 

PROGRAMME  MARS (suite) AVRIL et MAI 2020 
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Mardi 26 mai 
20 h 00 
ROMANS-SUR-ISERE 26 

Salle Gaïa 
8, rue Bellevue 

MAGNÉTISME 
ET 

GUÉRISON 

Jeudi 28 mai 
10 h 00 à 18 h 00 
VILLEURBANNE 69 

76, boulevard du 11 novembre 
Rens. et inscr. auprès de  
Danielle : 06.84.78.48.19 

LES MAÎTRES SPIRITUELS : 
COMMENT 

LES CONTACTER 

Vendredi 29 mai 
20 h 00 
CLERMONT-FERRAND 63 

Salle de la Glacière 
119, rue Abbé Prévost 

GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR 
ET FAIRE NAÎTRE 

L’ENFANT DE LUMIÈRE 

Samedi 30 mai 
10 h 00 à 18 h 00 
CLERMONT-FERRAND 63 

Salle de la Glacière - 119, rue 
Abbé Prévost - Renseignements 
et inscriptions : 07.81.12.49.24 
asso.opale63@gmail.com 

 

SAINT MICHEL 
ET LA MAÎTRISE 

DU DRAGON 

Lundi 1er juin 
20 h 00 
DIJON 21 

Neuf bis 
9, boulevard Voltaire 

LA PUISSANCE 
THÉRAPEUTIQUE 

DE L’AMOUR 

   

Vendredi 24 
au dim. 27 septembre 
LOURDES 65 

Renseignements et inscriptions : 
contact@iptca.net 
℡ 001.819.822.3248 

INITIATION 
À LA 

SPIRITUALITÉ MARIALE 

   

   

La suite du programme de l’automne 
vous sera communiquée dans le bulletin du second semestre 2020. 

PROGRAMME  MAI (suite) / JUIN et SEPTEMBRE 2020 
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De larges extraits d’enregistrements 
de conférences sont à votre disposi-
tion sur les sites consacrés au télé-
chargement  

www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca 
www.enseignementsinitiatiquestraditionnels.ca 
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 SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À PARIS 
ALLAIN SAINT-PIERRE VOUS PROPOSE UN ATELIER 

DE 14 H À 17 H 

ÉVEIL DE LA CONSCIENCE 
À TRAVERS LES GRANDES ÉPOQUES DE LA MUSIQUE 

C e nouvel atelier vous enseigne la ma-
nière d’utiliser la musique comme outil 

favorisant l'éveil et le développement de la 
conscience. Dans cette perspective, vous 
découvrirez combien la musique peut s'avé-
rer utile pour explorer les différents plans qui 
nous constituent et harmoniser la personnali-

té aux plus hautes impulsions de l'esprit. 
Nous verrons également quelques éléments 
particulièrement significatifs de l'histoire de la 
musique, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque 
moderne, nous permettant de mieux réaliser 
l'étroit rapport existant entre l'évolution musi-
cale et celle de la conscience humaine.  

Renseignements et inscriptions   
contact@iptca.net 

  
 
 

Jeu de cartes des 22 lettres hébraïques 

L ’alphabet hébreu comporte vingt-deux lettres qui constituent de 
véritables icônes sacrées qui nous permettent d’accéder à des 

réalités secrètes transcendant le monde dans lequel nous évoluons 
habituellement.  
Nous vous convions à découvrir leur dimension psychologique, en 
les considérant comme l’incarnation des principales étapes de tout 
processus de développement psycho-spirituel. Le pouvoir évocateur 
de ces images vous permettra de faire surgir, au plus profond de 
vous-même, une puissante force d’initiation et d’inspiration. 
Ce jeu est utilisé pour faire un tirage chaque matin, afin de mieux 
connaître ce à quoi la vie nous invite au cours de la journée qui 
vient. Reproduisant les vingt-deux lettres hébraïques qui évoquent 
les vingt-deux enjeux psycho-spirituels sur le chemin de l’accom-
plissement, ce jeu nous guide, chaque jour, sur le chemin du bon-
heur.  
Il comporte un livret explicatif permettant de bien intégrer le mes-
sage initiatique que chaque lettre véhicule, favorisant ainsi un meil-
leur éveil de l’énergie qu’elle incarne. 
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Dimanche 1er mars 2020 à PARIS 
JOURNÉE D’ÉTUDE (DE 10 H À 17 H 30) 

Forum (salle Olivier) - 104, rue de Vaugirard - Paris 6e 

SAINT-MICHEL 
ET LA MAÎTRISE DU DRAGON 
PAR CHARLES-RAFAËL PAYEUR 

S elon une légende initiatique, l’Ar-
change Michel fut appelé à com-

battre Satan, transformé en dragon re-
doutable. La bataille débuta sur le mont 
Dol, en Bretagne, et se poursuivit dans le 
ciel, pendant plusieurs jours, avant de 
s’achever sur le mont Tombe (le mont 
Saint-Michel).  

T émoin du combat, Aubert, évêque 
d'Avranches, reçut en songe l'ordre 

de saint Michel de lui construire un lieu 
de dévotion à l'endroit où il terrassa le 
dragon. Craignant la folie, il ne réagit pas 
et ce ne fut qu’à la troisième apparition 
de l’Archange qu’il obtempéra. 

C ette légende s’inspire d’un passage 
du livre de l’Apocalypse selon saint 

Jean. En effet, on y rapporte qu’il y eut 
« une bataille dans le ciel : Michel et ses 
Anges combattirent le Dragon. Et le Dra-
gon riposta, avec ses Anges, mais ils 
eurent le dessous et furent chassés du 
ciel. On le jeta donc, l'énorme Dragon, 

l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, 
comme on l’appelle, le séducteur du 
monde entier, on le jeta sur la terre et ses 
Anges furent jetés avec lui. » (Ap 12, 7-
10). 

S achant que ce ciel perçu par saint 
Jean se trouve à l’intérieur de nous-

mêmes, la bataille contre ce dragon 
évoque le combat de celui qui s’engage 
sur le sentier de l’initiation.  

A u cours de cette journée d’étude, 
vous découvrirez ce que représente 

la figure du dragon et la manière de le 
vaincre, notamment à travers l’étude 
symbolique des nombreuses iconogra-
phies de ce combat emblématique.  

V ous apprendrez également comment 
invoquer l’Archange Michel, notam-

ment par l’utilisation de certains sym-
boles sacrés, et la manière de bénéficier 
de son aide à cette époque si troublée 
que nous traversons aujourd’hui. 

Prix de l’entrée : 30 € 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement. 
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SÉMINAIRE À NICE 
les samedi 14 et dimanche 15 mars 2020  

(de 10 H à 17 H 30) 

Magnétisme transcendant, 
Kabbale, guérison et aide aux défunts  

AVEC CHARLES-RAFAËL PAYEUR 

L ’utilisation du magnétisme curatif re-
monte à la plus haute Antiquité, no-

tamment en Égypte, à l’époque du règne 
d’Amenhotep 1er. De même, les rois de 
France et d’Angleterre y ont fait large-
ment appel dans certains rites thaumatur-
giques dont ils étaient les principaux ac-
teurs.  

A près avoir exploré brièvement ces 
usages anciens, Charles-Rafaël 

Payeur vous propose de découvrir la ma-
nière d’utiliser ce « fluide guérisseur », 
notamment présent dans l’air, une 
« énergie » appelée prâna, dans l’hin-
douisme, et shépha, par les kabbalistes.  

P lus précisément encore, vous ap-
prendrez la manière de canaliser 

cette énergie, source de santé, de paix et 

d’harmonie, et ensuite la façon de trans-
mettre ce « fluide » sacré, tant vers un 
proche que vers un défunt. Dans cette 
perspective, des figures symboliques 
puissantes vous seront présentées.  

V ous découvrirez également comment 
utiliser l’eau et le feu comme sup-

ports de cette énergie.  

T outefois, l’outil essentiel demeure 
bien évidemment le souffle. Aussi, 

Charles-Rafaël Payeur vous enseignera 
la manière de l’employer dans le cadre 
d’une pratique d’aide spirituelle à dis-
tance, vous révélant notamment la façon 
d’envoyer un ange de lumière, porteur de 
bénédiction, de guérison et de protection, 
vers un être cher ou en faveur de ceux 
qui en ont le plus besoin. 

Renseignements et inscriptions auprès de Suzy   
Téléphone : 04.93.29.84.09 
email : lunasol22@wanadoo.fr 



 

 

 

TECHNIQUES DE PROTECTION 
ÉNERGÉTIQUE ET SPIRITUELLE 

 

L ors de ce séminaire, Charles-Rafaël 
Payeur vous proposera de découvrir 

quelques techniques, à la fois simples et 
efficaces, pour vous protéger sur un plan 
énergétique comme sur un plan spirituel.  
Au niveau énergétique, il vous enseignera à 
confectionner certains mélanges d’aromates, 
à employer des symboles puissants, sous la 
forme de talismans (notamment les angels 
des antiques rois thaumaturges anglais et 
certains pentacles kabbalistiques), ou encore 
à préparer des eaux et des sels magnétisés. 
Au niveau spirituel, il vous révélera comment 
utiliser certains psaumes qui vous connecte-
ront aux mondes invisibles, ou la manière de 
recourir à l’usage d’hexagrammes et de 
« rayons » colorés.  

 
De même, vous apprendrez à invoquer cer-
tains « anges de purification », dont les sera-
phim (les « brûlants ») que le prophète Isaïe 
rencontra lors d’une vision nocturne, alors 
qu’il fut transporté en esprit au Temple de 
Jérusalem.  
Vous découvrirez également la manière de 
construire votre propre sanctuaire intérieur 
pour vous mettre à l’abri de toutes les éner-
gies négatives, quelle qu’en soit la prove-
nance. 
Il s'agira donc d'un séminaire essen-
tiellement pratique, particulièrement 
important à une époque comme la 
nôtre, marquée par une négativité de 
plus en plus lourde qui envahit trop 
souvent nos espaces de vie. 
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Avec Charles-Rafaël Payeur 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prix du stage : 385 € 
comprenant l’hébergement (chambre à 2 ou 3 lits) 

et les repas (nourriture végétarienne) 
 
 
 
 
 
 
 

. L’accueil au centre est prévu le jeudi 26 mars 2020 
à partir de 18 H. 

. Le départ se fera le dimanche 29 mars 
en fin d’après-midi. 

ARMEAU (27 au 29 mars 2020) 

 

à découper ou à photocopier 
et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à : 

Institut de Philosophie Traditionnelle 
C.P. 1383 

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 de-
mande 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 IPT (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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avec Charles-Rafaël PAYEUR 

C harles-Rafaël Payeur vous propose un 
nouveau parcours initiatique en Israël 

et en Jordanie. Nous irons d’abord vers 
Timna, dans le désert de l'Aravah, connu 
dans l’Antiquité pour ses mines de cuivre 
parmi les plus anciennes au monde. Nous 
arriverons ensuite à Aqaba, une ville à l'ex-
trémité sud de la Jordanie, puis nous visite-
rons l’antique cité de Pétra et son sanc-
tuaire. Nous poursuivrons notre itinéraire 
vers le Mont Nébo, où Moïse aperçut la 
Terre promise, et nous passerons le Jour-
dain, non loin du lieu où les fils d’Israël en-
trèrent au pays de Canaan. Nous rejoin-
drons alors Jérusalem pour visiter un site 
mis à jour grâce aux fouilles archéologiques 
récentes, 25 mètres sous le niveau du sol 
actuel. Nous nous rendrons ensuite à Shilo, 
l’un des premiers sanctuaires sacrés 
d’Israël et nous nous dirigerons vers le 
Mont Garizim pour vivre la Pâque chez les 
Samaritains, le 6 mai, assistant à des rites 
ancestraux parmi les plus sacrés du ju-
daïsme. 
Enfin, nous achèverons notre parcours par 
une visite du lieu de l’ultime sacrifice chré-
tien, celui du Golgotha, pour ensuite nous 

rendre à Césarée maritime, là où se tint, en 
196, sous les auspices du pape Victor, le 
Concile de Césarée qui fixa la date de la 
célébration de Pâques. C’est aussi la ville 
où s’établit Origène, en 231. Il s'y entrete-
nait avec des rabbins et dispensait son en-
seignement à un cercle d'élèves parmi les-
quels figurait notamment Grégoire le thau-
maturge.  
Chaque lieu visité sera préalablement pré-
senté par Charles-Rafaël Payeur qui vous 
en révélera la dimension initiatique. Ainsi, 
en visitant les sanctuaires les plus sacrés 
du Proche-Orient ancien, ceux qui ont pré-
cédé le judaïsme (Timna), ceux qui ont été 
au cœur de cette tradition spirituelle 
(Jérusalem et le Mont Garizim), et enfin le 
Golgotha, qui a marqué un passage vers le 
christianisme, nous pratiquerons chaque 
fois des exercices permettant d'approfondir 
et de vivre un véritable chemin qui conduit 
vers l’autre monde. 
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Parcours initiatique sur une terre sacrée : 
une expérience de passage vers l’autre monde  



 

 

 

à découper ou à photocopier et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à : 
Institut de Philosophie Traditionnelle 

C.P. 1383 
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 de-
mande par courriel : contact@iptca.net 
 

� .....................................................................................................................................  
 

Nom .........................................................................................................................................................  
Prénom ....................................................................................................................................................  
Adresse ....................................................................................................................................................  
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ............................................................................................  
Adresse mail ............................................................................................................................................  
 
 Je m’inscris à “Voyage en Israël et en Jordanie” et joins, à titre de 1er 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, 150 € vous seront facturés pour frais de dossier.  
Pour tout désistement effectué moins de huit semaines avant le départ, prière de nous consulter. 

 
 
 
 

Prix du voyage : 2.795 € 
 

Organisé au départ de Paris, ce voyage comprend les vols A.R. (Paris/
Tel Aviv), les transports, les taxes d’aéroport et de sécurité, l’assurance 
(accident-rapatriement-bagages), les excursions, la pension complète 
(chambre double et repas essentiellement végétariens). 

Ce prix ne comprend ni les boissons, ni les pourboires ↓ 
80 € par personne, à remettre au départ, à l’aéroport de Paris. 
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avec Charles-Rafaël PAYEUR 

L ors de ce pèlerinage, Charles-

Rafaël Payeur vous proposera de 

découvrir certains aspects de la spiri-

tualité mariale et le sens caché des dix-

huit apparitions qui ont eu lieu à 

Lourdes, entre le 11 février et le 16 juil-

let 1858. Vous y découvrirez comment 

chacune de ces expériences peut vous 

libérer de l’emprise du monde et faire 

jaillir des profondeurs de votre être une 

force divine, porteuse d’une véritable 

médecine. 

Ainsi, vous serez invités à revivre les 

événements que Bernadette Soubirous 

a elle-même vécus pour y puiser cer-

tains enseignements susceptibles de 

vous introduire dans un processus 

d’éveil et de développement spirituel. 

Des visites du site vous seront égale-

ment proposées, afin de bénéficier de 

son extraordinaire rayonnement. 
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INITIATION 
À LA SPIRITUALITÉ MARIALE 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prix du stage : 450 € 
comprenant l’hébergement (chambre à 2 lits) 

et les repas (nourriture végétarienne) 
 
 
 
 
 
 
 

. L’accueil à l’hôtel est prévu le jeudi 24 septembre 2020 
à partir de 18 H. 

. Le départ se fera le dimanche 27 septembre 
en fin d’après-midi. 

LOURDES (24 au 27 septembre 2020) 

 

à découper ou à photocopier 
et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à : 

Institut de Philosophie Traditionnelle 
C.P. 1383 

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 de-
mande par courriel : contact@iptca.net 
 

� ...................................................................................................................................  
 

Nom ......................................................................................................................................................  
Prénom .................................................................................................................................................  
Adresse .................................................................................................................................................  
Téléphone fixe et portable (éventuellement) .........................................................................................  
Adresse mail .........................................................................................................................................  
 
  Je m’inscris au pèlerinage à LOURDES (24 au 27.09.2020) et joins, à titre de premier verse-
 ment, la somme de 200 €, par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut de Philosophie Tradition-
 nelle, envoyé à IPT (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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Étude  SUR  LE  SYMBOLISME  
DU  CORPS  HUMAIN 

 
S É R I E  D E  1 4  F A S C I C U L E S    

175 € + forfait de 25 € pour frais d’envoi 
 

INTRODUCTION AU SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN 
À travers une approche symbolique tout à fait originale du corps humain, vous découvri-
rez 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'inté-
rioriser et à faire silence pour prendre conscience de sa nature profonde et de sa voca-
tion. 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. 
 

Suite   

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 égale-
ment 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. 
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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 affir-
mer 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. 
 

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 confor-
mément 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 cons-
cientiser 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 rela-
tion 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 partici-
pation 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 spi-
rituel, il consiste à s’ouvrir à l’expérience du pardon qui introduit une dimension nouvelle 
dans le cercle clos du monde. 
 

 
 
 Suite   
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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 
développer 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 en-
jeu spirituel, il consiste à renoncer à sa propre vie en s’offrant à l'autre (sacrifice et obla-
tion). 

 

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 

� ................................................................................................................................  

 

Nom et prénom ...............................................................................................................................  
Adresse ...........................................................................................................................................  
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...................................................................................  
Adresse courriel ..............................................................................................................................  

souhaite recevoir la série des 14 fascicules sur le corps humain, au prix de 175 € + 25 € de frais 
d’envoi pour la France métropolitaine (autres pays, prière de bien vouloir nous consulter). 

Bon de commande et chèque libellé à l’ordre du Pentagramme, à envoyer à l’adresse du Mans. 
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Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans un précédent bulletin,  

le cours video sur les lettres hébraïques a débuté le 10 mai 2019.  
 

À ce jour, 7 leçons ont été données sur les lettres :  
1- Aleph, Yod et Qoph ; 2- Beith, Kaph et Reish ; 3- Guimel, Lamed et Shin ; 4-  Daleth, 

Mem et Tav ; 5- Hé et Noun ; 6- Vav et Samek ; 7- Zayin et Ayin. 
 

La prochaine leçon aura lieu le 17 janvier 2020 et portera sur les lettres Heith et Phé. 
Vous pouvez vous y inscrire en vous adressant à IPT/Canada → contact@iptca.net. 
 

 
 

Toutes les leçons sont téléchargées et disponibles sur le site de Mr Payeur ↓ 
www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca 

 
Pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec ces leçons, vous trouverez sur le 
site une video gratuite d’1 h 40, sur l’introduction à l’étude des lettres hébraïques. 

 
 
 
À l’occasion de la mise en place de ce cours, nous avons procédé à l’impression 

d’un jeu de cartes spécialement conçu pour mieux méditer sur les vingt-deux lettres hé-
braïques.  
Le pouvoir évocateur de leurs graphies (chaque lettre étant imprimée en blanc sur un 
fond noir) permet en effet d’intégrer plus facilement le message que chacune véhicule, et 
d’éveiller en soi l’énergie qu’elle incarne. 

 
 
 

Vous pouvez vous procurer ce jeu auprès d’I.P.T. → contact@iptca.net. 



 

 

 

 

Nom et prénom ........................................................................................................................................  
Adresse....................................................................................................................................................  
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................  
Adresse courriel .......................................................................................................................................  
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-193 A-B-C de la session intitulée :  
 

“ SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : ZODIAQUE ET GUIDES-THÉRAPEUTES “ 
 

 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. 

Merci de bien vouloir expédier ce bon de commande à : 

 

INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE 
C.P. 1383, Sherbrooke, Qué, J1H 5L9, Canada 

 
 
 

En octobre dernier, une session sur le thème 
« Symbolisme du corps humain - zodiaque et guides-thérapeutes »  

vous a été proposée à Armeau. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Durée approximative : 16 H 
Prix : 60 € (port inclus) 

CD-mp3 : S-193 A-B-C 

D ès l’Antiquité, les sages affirmaient l’exis-
tence d’une coïncidence entre le grand uni-

vers dans lequel nous évoluons (le macrocosme) 
et le petit univers que nous sommes (le micro-
cosme). Ainsi, les douze signes du zodiaque, qui 
divisent le grand univers, étaient mis en rapport 
avec douze parties du corps humain, comme 
l’écrit Hildegarde de Bingen dans son Scivias : 
« L’homme a en lui-même le ciel et la terre ». 
L’une des plus belles représentations de cet ho-
mo signorum est sans doute celle du Livre des 
très riches heures du Duc de Berry. 
Tout au cours de cette formation, Charles-Rafaël 
Payeur vous propose de bien cerner et de res-
sentir intérieurement les enjeux psychologiques 
et spirituels des douze signes du zodiaque dans 

leur relation étroite avec les douze parties du 
corps. Puis, il vous enseigne la manière de con-
tacter le guide-thérapeute associé à chacune de 
ces zones corporelles, partageant le fruit de ses 
recherches les plus récentes sur ce sujet à la fois 
fascinant et opératoire. Pour ce faire, il vous initie 
notamment à un exercice consistant à visualiser 
une lumière céleste qui pénètre au niveau de la 
tête et descend jusqu’au plus profond de l’être, 
afin d’y éveiller une lumière endormie, cette der-
nière remontant ensuite pour illuminer une zone 
corporelle particulière. Cet exercice permet, outre 
son aspect thérapeutique, de transformer le 
« corps matière » en « corps lumière ». 
Avec l’enregistrement, nous vous offrons le CD 
de musique pour favoriser les visualisations. 
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BON DE COMMANDE 
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Journée d’étude donnée à Nantes le 29 septembre 2019  
Durée approximative : 5 H  → 25 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22. 

CD-mp3 : E-2168 

S elon les kabbalistes, il existe dix principes 
à travers lesquels se déploie la lumière 

primordiale de l’infini lorsqu’elle descend dans 
le monde pour insuffler la vie à tous les plans 
de la création. Ces dix sephiroth constituent, 
dans leur ensemble, un enseignement complet 
permettant à l’homme de vivre selon les lois 
cosmiques et d’expérimenter une véritable 

remontée vers les mondes de l’Esprit. Dans cet 
exposé, Charles-Rafaël Payeur vous propose 
d’explorer ces dix sephiroth, mettant chacune 
d’entre elles en rapport avec un personnage 
important de l’histoire biblique mais aussi avec 
l’un des commandements du décalogue. Cela 
vous permettra de mieux intégrer encore leurs 
enjeux psycho-spirituels correspondants.  

 

 

 
 

Conférence donnée à Angers le 27 septembre 2019 
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22. 

CD-mp3 : C-2167  

L es rites chrétiens ont un caractère fonda-
mentalement initiatique puisqu’ils incar-

nent, dans le monde visible, des réalités sub-
tiles en relation étroite avec notre destinée 
spirituelle. Leur principal objectif est de contri-
buer à la transformation du monde matériel 
afin de l’élever sur des plan supérieurs. Or, 
cette élévation n’est possible que par la des-
cente des énergies divines. C’est donc là le 
premier rôle du prêtre qui canalise les éner-
gies spirituelles pour les amener à alchimiser 
le monde dans lequel nous évoluons. Aussi, 

sa fonction est de toute première importance. 
Toutefois, bien peu de nos contemporains ont 
véritablement conscience du rôle qu’exerce la 
liturgie traditionnelle sur le devenir de l’huma-
nité, alors que son impact est majeur à 
l’échelle de l’univers tout entier. Charles-
Rafaël Payeur vous propose de découvrir le 
monde de la rituélie chrétienne, surtout dans 
sa dimension alchimique, afin de vous mon-
trer comment ce travail est l’aboutissement de 
toutes les questes spirituelles de l’Antiquité.  
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Journée d’étude donnée à Clermont-Ferrand le 15 novembre 2019  
Durée approximative : 5 H  → 25 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22. 

CD-mp3 : E-2179 

D ans cette journée d’étude, Charles-
Rafaël Payeur s’attache essentielle-

ment à vous faire découvrir comment 
l’amour peut devenir un puissant outil théra-
peutique. Il débute par une présentation de 
ce qu’est véritablement l’amour, d’un point 

de vue spirituel. Il vous enseigne ensuite les 
six mitsvoth, ou exercices psycho-spirituels, 
qui permettent d’en faire pleinement l’expé-
rience. Enfin, il vous révèle les quatre ni-
veaux de l’amour thérapeutique présents au 
cœur de l’Arbre de Vie. 

 

 

 
 

Conférence donnée à Mulhouse le 10 octobre 2019  
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22. 

CD-mp3 : C-2172  

D ans cette conférence, Charles-Rafaël 
Payeur s’attache essentiellement à 

vous faire découvrir comment l’amour peut 
devenir un puissant outil thérapeutique. Il 
débute par une présentation de ce qu’est 
véritablement l’amour, d’un point de vue 
spirituel.  

Il vous enseigne ensuite les six mitsvoth, ou 
exercices psycho-spirituels, qui permettent 
d’en faire pleinement l’expérience.  
Enfin, il vous révèle les quatre niveaux de 
l’amour thérapeutique présents au cœur de 
l’Arbre de Vie. 

(cette journée d’étude développe plus largement le thème) 
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Journée d’étude donnée à Paris le 24 novembre 2019  
Durée approximative : 5 H  → 25 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22.  

CD-mp3 : E-2181 

I l s’agit d’une thématique, à la fois pratique et 
concrète, qui se situe au cœur même de toute 

démarche initiatique : construire en soi la cité 
sainte. Celle-ci se caractérise par le fait qu'elle 
est bâtie sur sept collines, à l’image des capi-
tales de quatre grands royaumes antiques : 
Babylone, Rome, Byzance et Jérusalem. Quelle 
en est la raison ? Charles-Rafaël Payeur vous 

en révèle certaines facettes. Il vous apprend 
également comment unir l'eau et le feu afin 
d’édifier votre cité sainte, mais aussi son temple 
sacré, tel qu’annoncé par les récits de l'Apoca-
lypse, un temple auquel nous n'accédons qu'au 
prix d’un long travail d'évolution et d'élévation de 
la conscience. 

 

 

 
 

Conférence donnée à Paris le 22 novembre 2019 
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22. 

CD-mp3 : C-2180  

C omment trouver son équilibre intérieur 
sous les multiples pressions d’un 

monde en constante mouvance, où les 
grands repères d’autrefois ont très souvent 
disparu ? Comment mettre de la légèreté 
dans une existence remplie de lourdes res-
ponsabilités ? Comment trouver la sérénité 
dans un monde où il nous faut lutter chaque 
jour ? Comment demeurer en paix, alors 

que le quotidien nous confronte à des exi-
gences bien souvent contradictoires ? Hil-
degarde de Bingen affirmait que « devenir 
vraiment humain », c’est « savoir transfor-
mer nos blessures en perles ». Charles-
Rafaël Payeur vous propose une voie per-
mettant de vous recentrer et de trouver un 
chemin d’équilibre, tout en conservant une 
vraie liberté. 
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Conférence donnée à Paris le 25 novembre 2019 
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 22. 

CD-mp3 : C-2182  

 

BON DE COMMANDE 
(frais de port offerts) 

↓ 

Réf. Titres Prix Nbre TOTAL 

E-2168 Les sephiroth et l’arbre de vie (page 19) 25 €   

C-2172 La puissance thérapeutique de l’amour (page 20) 12 €   

E-2179 La puissance thérapeutique de l’amour (page 20) 25 €   

C-2180 Trouver son équilibre intérieur (page 21) 12 €   

E-2181 Construire la Cité Sainte sur les 7 montagnes sacrées (p. 21) 25 €   

C-2182 Les 7 dons du Saint-Esprit (page 22) 12 €   

C-2167 Rites chrétiens et alchimie de l’être (page 19) 12 €   

TOTAL GÉNÉRAL → 

Bon de commande et chèque (libellé à l’ordre du Pentagramme) 
à envoyer à l’adresse suivante : 

Le Pentagramme - 24, avenue du Maréchal Lyautey  - résidence Verdigné - 72000 LE MANS. 




