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Du vendredi 1er mars 
au dimanche 3 mars 
ARMEAU 89 

Renseignements et inscriptions : 
contact@iptca.net 
℡ 001.819.822.3248 

MAGNÉTISME TRANSCENDANT, 
KABBALE et  

AIDE SPIRITUELLE À DISTANCE 

Mercredi 6 mars 
20 h 00 
ROMANS-SUR-ISÈRE 26 

Salle Gaïa 
8, rue Bellevue 

LA PUISSANCE 
THÉRAPEUTIQUE 

DE L’AMOUR 

Jeudi 7 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 

L’INTUITION 
DANS NOS CHOIX 

QUOTIDIENS 

Vendredi 8 mars 
20 h 00 
CLERMONT-FERRAND 63 

119, rue abbé Prévost LA PUISSANCE 
THÉRAPEUTIQUE 

DE L’AMOUR 

Samedi 9 mars 
09 h 30 à 17 h 00 
CLERMONT-FERRAND 63 

Salle Leclanché - Rue de Cham-
pratel. - Rens. et inscriptions : 
07.81.12.49.24 
asso.opale63@gmail.com 

 
MAGNÉTISME ET 

GUÉRISON 

Mercredi 13 mars 
19 h 30 
PARIS 6e 

Forum 
104, rue de Vaugirard 
m° Montparnasse ou St-Placide 

LES 10 PLAIES D’ÉGYPTE : 
LES ÉTAPES D’UNE 

LIBÉRATION ALCHIMIQUE 

Jeudi 14 mars 
19 h 30 
PARIS 6e 

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

CONNEXION INTÉRIEURE 
ET 

CONSCIENCE ÉLARGIE 

Samedi 16 mars 
20 h 00  
LILLE 59 

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

LA KABBALE : 
VOIE DE CONNAISSANCE 

ET DE SAGESSE 
Dimanche 17 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  

 
 
 
 

LES VINGT-DEUX 
LETTRES HÉBRAÏQUES : 

CHEMIN INITIATIQUE 

Lundi 18 mars 
19 h 30 
PARIS 6e 

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

 
LES BÉATITUDES 

Jeudi 21 mars 
20 h 00 
TOULON 83 

Square Commandant Laurenti 
Rue du Commandant Infernet 
Salle Méditerranée 

 
 

MAGNÉTISME ET 
GUÉRISON 

PROGRAMME  MARS 2019 
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Samedi 23 et dimanche 
24 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 

 
 

LES ANGES ET 
 LES MAÎTRES SPIRITUELS : 

COMMENT LES CONTACTER ? 

Lundi 25 mars 
20 h 00 
MARSEILLE 13 

Salle BTP 
344, boulevard Michelet 

SYMBOLISME  
DU CORPS HUMAIN 

ET GUÉRISON 

Samedi 30 mars (ateliers) 
PARIS 75  
. 09 h 00 à 12 h 00 ou 
. 14 h 00 à 17 h 00 

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

LA MATRICE DU ZODIAQUE : 
UN CHEMIN VERS LA LUMIÈRE 

(ateliers animés  
par Allain SAINT-PIERRE) 

Dimanche 31 mars 
10 h 00 à 17 h 30 
PARIS 6e 

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

LES MAÎTRES SPIRITUELS 
ET 

LE CERCLE ZODIACAL 

Mardi 2 avril 
20 h 30 
PLAZAC 24 

Salle des Fêtes ÉCOLOGIE ET SPIRITUALITÉ : 
COMMENT S’HARMONISER 
À  L’ORDRE UNIVERSEL ? 

Mercredi 3 avril 
20 h 00  
PÉRIGUEUX 24 

Espace Saint Jacques 
Résidence Hôtelière 
38, avenue Georges Pompidou 

VIVRE EN ACCORD 
AVEC 

SON COSMOS INTÉRIEUR 

Jeudi 4 avril 
20 h 00 
LIMOGES 87 

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

LA KABBALE : 
VOIE DE CONNAISSANCE 

ET DE SAGESSE 

Vendredi 5 avril 
10 h 00 à 18 h 00 
LIMOGES 87 

Salle Chéops - Rens. et inscrip-
tions auprès de Viviane : 
05.55.53.44.69 ou 06.15.77.22.12 

LES VINGT-DEUX 
LETTRES HÉBRAÏQUES : 

CHEMIN INITIATIQUE 

Samedi 6 avril 
20 h 00 
TOULOUSE 31 

Salle San Subra 
2, rue San Subra 

GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR 
ET FAIRE NAÎTRE 

L’ENFANT DE LUMIÈRE 

Dimanche 7 avril 
10 h 00 à 18 h 00 
TOULOUSE 31 

Salle San Subra - 2, rue San      
Subra - Rens. et inscr. auprès 
de Brigitte : 06.72.49.04.37  

 
 
 
 
 

KABBALE 
 ET GUÉRISON 

Vendredi 22 mars 
20 h 00 
NICE 06 

Hôtel Splendid 
50, boulevard Victor Hugo 

RÉINCARNATION 
OU 

RÉSURRECTION ? 

PROGRAMME  MARS / AVRIL 2019 
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MAGNÉTISME TRANSCENDANT, 
KABBALE ET AIDE SPIRITUELLE À DISTANCE 

E n octobre dernier, Charles-Rafaël 
Payeur a présenté à Paris plusieurs 

conférences dont le thème principal s’ins-
crivait dans une perspective thérapeu-
tique. Au cours de ce stage, il vous pro-
posera d’approfondir cet enseignement, 
vous exposant la manière d’offrir une 
aide spirituelle à distance, conformément 
à la tradition de la kabbale. Ainsi, il vous 
amènera à découvrir les exigences 
éthiques d’un tel travail, l’ascèse psycho-
spirituelle nécessaire pour y parvenir, 
ainsi que des outils puissants pour le me-
ner à bien, faisant notamment appel au 
magnétisme transcendant. 
Il vous apprendra également comment 

vous reconnecter à la lumière et à 
l’amour universels auxquels nous avons 
tous été initialement reliés lors de notre 
conception : ce que la saga de science 
fiction Star Wars appelle la « Force ». 
L’usage de ce « fluide » de paix et de 
guérison, appelé prâna, dans l’hin-
douisme, ou shépha, dans le judaïsme 
kabbalistique, remonte à la plus haute 
Antiquité, notamment en Égypte, à 
l’époque du règne d’Amenhotep 1er. Vous 
découvrirez la manière la plus efficace de 
canaliser ce « fluide », dans le cadre 
d’une pratique d’aide spirituelle, grâce à 
un enseignement inédit, à la fois millé-
naire et nouveau. 
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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 28 février 2019 
à partir de 18 H. 

. Le départ se fera le dimanche 3 mars 
en milieu d’après-midi. 

ARMEAU (1er au 3 mars 2019) 

 

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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 Samedi 30 mars 2019 à Paris 
ALLAIN SAINT-PIERRE vous propose 2 ateliers : 9/12 h ou 14/17 h 

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

Renseignements et inscriptions : contact@iptca.net 

 Dimanche 31 mars 2019 à PARIS 
JOURNÉE D’ÉTUDE (DE 10 H À 17 H 30) 

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

LES MAÎTRES SPIRITUELS 
ET LE CERCLE ZODIACAL 
AVEC CHARLES-RAFAËL PAYEUR 

A bordés trop brièvement lors d’un stage récent 
à Armeau, Charles-Rafaël Payeur vous pré-

sentera, de manière plus exhaustive, les douze 
maîtres spirituels associés aux énergies des 
douze signes du zodiaque. Plus précisément, il 
vous exposera, dans un premier temps, les en-
jeux initiatiques (tant psychologiques que spiri-
tuels) dont ils sont les gardiens et les instructeurs. 
Ainsi, vous découvrirez le sens ésotérique des 
douze signes, tel que défini par Charles-Rafaël 
Payeur suite à quarante ans de recherches ap-
profondies et d’expérimentation psycho-
spirituelle. Vous aurez alors accès à des ensei-

gnements primordiaux, non seulement pour une 
meilleure pratique de l’astrologie, mais aussi pour 
vivre toute véritable démarche initiatique. Vous 
apprendrez en outre comment contacter les 
maîtres spirituels, qui en sont les guides, et la 
façon de canaliser leurs énergies, tant pour vous-
mêmes que pour le monde qui vous entoure. 
Dans cette perspective, quelques rituels vous 
seront proposés, notamment certains voyages 
intérieurs et un exercice d’invocation pour favori-
ser leur présence et leur rayonnement dans le 
sanctuaire de votre cosmos intérieur. 

Prix de l’entrée : 30 €.  Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement. 

C hacun sait que le zodiaque est une matrice qui représente à la fois le microcosme (le petit univers 
que nous sommes) et le macrocosme (le grand univers dans lequel nous évoluons). Peu de gens 

savent toutefois qu’il incarne également quatre étapes, constituées de trois expériences différentes, 
qui favorisent une véritable connexion avec la lumière intérieure. 

A llain Saint-Pierre vous propose de découvrir cette dimension secrète et inédite du zodiaque et 
d’entreprendre un cheminement « mystique » dont les étapes se résument ainsi : prendre cons-

cience de sa viduité ; faire silence ; ouvrir son cœur et s’alléger du poids de soi-même pour s’unir à la 
lumière. Dans cette perspective, douze œuvres de musique sacrée vous seront proposées afin de 
mieux sonder les profondeurs les plus intimes de votre être. Des mudrâs seront également utilisées 
pour favoriser ces expériences.  



 

 

  

 
 

animé par Charles-Rafaël PAYEUR 

D ans toutes les civilisations an-
ciennes, les fêtes associées aux 

solstices et aux équinoxes évoquent de 
très grands moments qui jalonnent le 
cycle de la vie. Celles qui célèbrent 
l’équinoxe du printemps, en rapport avec 
la porte de l’aube et de la naissance, an-
noncent le renouvellement des forces de 
la vie ou le passage vers une vie nou-
velle. Cette impulsion, évoquée en astro-
logie par l’entrée du soleil dans le signe 
du Bélier, s’effectue simultanément au 
niveau de la terre, du cœur des hommes 
et du cosmos. Dans cette perspective, la 
tradition chrétienne nous propose plu-
sieurs exercices psycho-spirituels pour 
vivre plus consciemment les enjeux émi-
nemment initiatiques de cette saison. 
Aussi, vous découvrirez notamment la 
manière de confectionner des œufs de 
Pâques pour vous-même, pour des êtres 

chers ou pour des amis défunts, et com-
ment les disposer sur un Arbre de Vie 
afin qu’ils deviennent de véritables ma-
trices porteuses d’une fécondité nouvelle. 
Vous participerez également à la cueil-
lette de l’eau de Pâques, une forme sim-
plifiée de l’antique cueillette de rosée, 
effectuée lors de la pleine lune du Bélier, 
une substance utilisée pour le Grand 
Oeuvre alchimique. Enfin, vous serez 
initiés aux plus Grands Mystères du 
christianisme, depuis la procession des 
rameaux, jusqu’à la fête de Pâques, en 
passant par la bénédiction des huiles 
saintes, l’adoration solennelle de l’Arbre 
de Vie (le Vendredi Saint) et la veillée 
pascale au cours de laquelle vous rece-
vrez le feu nouveau qui vous introduira 
sur le sentier de votre propre divinisation, 
l’étape ultime de toute démarche initia-
tique. 
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ÉQUINOXE DU PRINTEMPS 
ET FÊTE DE PÂQUES 



 

 

 

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 voyage “Equinoxe du printemps et fête de Pâques” et joins, à titre de 1er verse-
 ment, 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, plus de cinquante jours avant le départ, 150 euros vous seront facturés pour 
frais de dossier. Pour tout désistement moins de cinquante jours avant le départ, nous consulter. 

 
 
 
 

Prix du voyage : 2.695 € 
 

Organisé au départ de Paris, ce voyage comprend les vols A.R. (Paris/
Montréal), 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 ↓ 
60 € par personne, à remettre au départ, à l’aéroport de Paris. 
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accompagnés par 

 Charles-Rafaël Payeur 

2 VOYAGES VOUS SONT PROPOSÉS 
Il est possible de conjuguer les 2 voyages, avec un départ  

de Paris le 22 octobre et un retour sur Paris le 7 novembre. 
(voir modalités et prix sur le bulletin d’inscription page 12) 

TRANSFORMATION ET GUÉRISON 
PAR LA LUMIÈRE 

9 

UN CHEMIN VERS LA LUMIÈRE : 
SUR LES PAS DU CHRIST 
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ÈRE : 
 

 

 

C harles-Rafaël Payeur nous propose un véritable itinéraire initiatique qui se 
déroulera sur la terre d’Israël, un voyage qu’il a soigneusement développé 

et affiné depuis une vingtaine d’années. 
Ce parcours exceptionnel, qu’il va sans doute accompagner pour une dernière 
fois, débutera par la visite du site qui aurait abrité l’Arche d’Alliance pendant 
plusieurs siècles. Puis, nous nous dirigerons vers Nazareth, où s’est déroulé 
l’épisode de l’Annonciation, et nous voyagerons par la suite vers Ein Karem et 
Bethléem. Nous remonterons alors la vallée du Jourdain (lieu du baptême de 
Jésus) où un « baptême » sera proposé, pour ensuite arriver en Galilée : 
Capharnaüm, Mont des Béatitudes, Lac de Tibériade… Après quoi, nous nous 
rendrons à Césarée de Philippe, puis vers le mont Thabor. Enfin, nous 
visiterons la cité sainte de Jérusalem. 
Chaque lieu visité sera mis en relation avec l’épisode évangélique 
correspondant que Charles-Rafaël Payeur décryptera pour nous d’un point de 
vue sacré. Ainsi, nous pourrons vivre un parcours initiatique en suivant les pas 
du Christ, jour après jour, grâce à des exercices spirituels qui nous seront 
proposés quotidiennement, ainsi que par des cérémonies (baptême, messe, 
onctions sacrées, méditations guidées) qui permettront d'approfondir ce chemin 
d’éveil qui conduit vers la lumière et une conscience nouvelle en meilleure 
connexion avec la source même de toute vie et de toute existence. 
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A u cours de ce nouveau voyage initiatique, Charles-Rafaël Payeur nous pro-
pose d’aller à la découverte d’un travail thérapeutique de la plus haute im-

portance, enseigné autrefois par certains maîtres de la kabbale et récemment 
développé par un rabbin qui enseigne une démarche de reconnexion à la lu-
mière, aussi exceptionnelle qu’inédite. Bien que se référant à des pratiques très 
anciennes, ce travail, corroboré aujourd’hui par la physique quantique, fait es-
sentiellement appel à la puissance de la lumière et de l’amour, afin de faciliter 
un processus de transformation et de guérison sur tous les plans de l’être. 
Plus précisément, l’itinéraire débutera par une journée d’introduction présentée 
par Charles-Rafaël Payeur. Nous nous rendrons ensuite à la Mer Morte pour 
entreprendre un premier processus d’intériorisation et de purification. Puis, loin 
de toutes perturbations ou influences extérieures, dans un lieu désertique sacré, 
un rabbin nous initiera plus techniquement, pendant trois jours, à ces pratiques 
de guérison qui utilisent principalement la puissance de la lumière et de l’amour. 
De nombreux exercices seront proposés au cours de ces jours de formation qui 
constitueront une véritable retraite initiatique, vécue dans des conditions spiri-
tuelles exceptionnelles.  
Enfin, un séjour à Jérusalem, sur des lieux saints en relation avec ce travail thé-
rapeutique, achèvera ce parcours unique. 
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Organisés au départ de Paris, ces voyages comprennent les vols 
A.R. (Paris/Tel-Aviv), les transports, les taxes d’aéroport et de 
sécurité, l’assurance (accident-rapatriement-bagages), les excur-
sions, la pension complète (chambre double et repas essen-
tiellement végétariens, boissons non comprises). 

Pourboires en supplément   
voyage(1) → 80 € par personne / voyage (2) → 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 
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 ............................................................................................................................................  
 

et joins, à titre de 1er versement, la somme de 650 € pour chaque voyage réservé, par chèque 
bancaire libellé à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle, envoyé à I.P.T. (voir adresse com-
plète plus haut). 
 

 Je réserve une chambre double que je souhaite partager avec ...........................................................  
 Je suis membre sympathisant de l’Institut de Philosophie Traditionnelle. 
 Je ne suis pas membre sympathisant et je joins un chèque de 25 euros (libellé à  l’ordre de l’Institut 

de Philosophie Traditionnelle) pour régler ma cotisation. 
 

ATTENTION : Le nombre de places étant limité, les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Pour 
tout désistement, 150 € vous seront facturés pour frais de dossier. Pour tout désistement effectuer 
moins de 6 semaines avant le départ, prière de nous consulter. 

Je m’inscris à  DATES THÈMES PRIX 

 du 22 au 31 oct. 2019 (1) Un chemin vers la lumière 2.695 € 

 du 31 oct. au 7 nov. 2019 (2) Transformation et guérison par la lumière 2.695 € 

 du 22 oct. au 7 nov. 2019  Séjour (1) + séjour (2) 4.495 € 
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S uite à la demande de nombreux sympathisants, conscients de l’importance de bien 
connaître la symbolique des lettres pour mieux approfondir les différents éléments 

de la tradition initiatique occidentale, nous mettrons en ligne, dès janvier 2019, un nou-
veau cours sur les vingt-deux lettres hébraïques. Dans le cadre de cette activité de for-
mation, Charles-Rafaël Payeur réactualisera les enseignements proposés au cours des 
années passées, les affinant à la lumière des nouvelles recherches qu’il a menées au 
cours de ces dix dernières années. 

C e cours comportera les leçons suivantes : 1- Les lettres Aleph, Yod et Qoph ; 2- Les 
lettres Beith, Kaph et Reish ; 3- Les lettres Guimel, Lamed et Shin ; 4- Les lettres 

Daleth, Mem et Tav ; 5- Les lettres Hé et Noun ; 6- Les lettres Vav et Samek ; 7- Les 
lettres Zayin et Ayin ; 8- Les lettres Heith et Phé ; 9- Les lettres Teith et Tsadé ; 10- Mé-
thodes d’analyse des mots hébreux (I) ; 11- Méthodes d’analyse des mots hébreux (II) ; 
12- Les lettres hébraïques et les nombres (méthodes de guématrie). 

C haque leçon, présentée par Charles-Rafaël Payeur, sera proposée mensuellement, 
à une date précise, mais ceux qui ne seront pas disponibles au moment de la con-

vocation pourront réécouter le cours en audio vidéo, sur une plate-forme en ligne. Les 
coûts seront de 30 euros par leçon, ce qui permettra de couvrir les frais inhérents à cette 
activité. Pour s’inscrire, il suffit de nous faire parvenir votre demande par mail (1) ou cour-
rier. Vous serez ensuite contacté pour le paiement, une semaine avant chaque leçon. 

 
 

 
" (1) adresse mail : contact@iptca.net 

 
Nom .......................................................................................................................................  
Prénom ..................................................................................................................................  
Adresse ..................................................................................................................................  
Téléphone fixe et/ou portable .............................................................................................  
Adresse mail .........................................................................................................................  
 



 

 

 
 

Nom et prénom ........................................................................................................................................  
Adresse....................................................................................................................................................  
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................  
Adresse courriel .......................................................................................................................................  
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-190 A-B du stage intitulé :  
 

LES ANGES ET LES MAÎTRES SPIRITUELS : COMMENT LES CONTACTER ? 
 

 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, un stage sur le thème 
« Les anges et les maîtres spirituels : comment les contacter » ?  

vous a été proposé à Armeau. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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

CD-mp3 : S-190 A-B 

D epuis plus de trente ans, Charles-Rafaël 
Payeur s’intéresse aux anges et aux 

maîtres spirituels qui nous guident et nous 
accompagnent tout au cours de notre exis-
tence, que nous en soyons conscients ou 
non. Or, plusieurs questions se posent à leur 
sujet. Où se trouvent leurs demeures cé-
lestes ? Comment mieux ressentir la pré-
sence de ces êtres d’un autre monde ? De 
quelle manière pouvons-nous les contacter 
afin de leur transmettre nos requêtes et rece-
voir leur éclairage et leur soutien sur le che-
min de la vie ? 
Au cours de ce stage, Charles-Rafaël Payeur 

partage ses connaissances et son expérience 
en ce domaine. Il présente, notamment, 
quatre anges tutélaires accompagnés de trois 
anges accesseurs. Puis, il vous apprend 
comment les contacter et canaliser leurs 
énergies, tant pour vous-mêmes que pour le 
monde qui vous entoure. Dans cette perspec-
tive, quelques rituels sont proposés et sont 
mis en pratique au cours du stage.  
Outre ces anges, C.R. Payeur vous fait dé-
couvrir également douze maîtres spirituels 
qui œuvrent activement à notre évolution, 
depuis le monde d’en haut. 
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Conférence donnée à Paris le 3 octobre 2018 
Durée approximative : 2 H 30  → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 21. 

CD-mp3 : C-2130 

L ’utilisation du magnétisme curatif re-
monte à la plus haute Antiquité, notam-

ment en Égypte, à l’époque du règne 
d’Amenhotep 1er. De même, les rois de 
France et d’Angleterre en ont fait largement 
usage dans certains rites thaumaturgiques 
dont ils étaient les principaux acteurs. Dans 

cette conférence, Charles-Rafaël Payeur 
vous enseigne notamment la manière de 
canaliser et d’utiliser le « fluide guérisseur » 
présent dans l’air, cette « énergie » appelée 
prâna, dans l’hindouisme, et shèpha, par les 
kabbalistes.  

 

 

 
 

Journée d’étude donnée à Paris le 30 septembre 2018 
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 21. 

CD-mp3 : E-2128  

L a kabbale nous enseigne comment 
nous mettre en résonance avec la 

lumière présente au cœur de toute 
chose. Cette démarche initiatique nous 
permet donc d’établir un contact plus 
direct avec la source éternelle de toute 
existence et de toute vie. Ainsi, cette 
tradition nous propose bien plus que de 
simples pratiques énergétiques : elle 
invite le thérapeute, comme le malade, 
à se reconnecter à la sagesse univer-

selle à laquelle nous avons tous été 
initialement reliés lors de notre concep-
tion. C’est dans cette perspective que 
Charles-Rafaël Payeur vous invite à 
découvrir cet enseignement thérapeu-
tique ancestral, vous révélant notam-
ment comment faire jaillir la lumière cu-
rative des profondeurs de l’être et la 
manière d’accéder à l’Arbre de Vie, mé-
decine universelle.  
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Journée d’étude donnée à Lille le 7 octobre 2018 
Durée approximative : 5 H → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 21. 

CD-mp3 : E-2133 

N ous ne sommes pas tous égaux 
face à la vie. Certains semblent 

être portés en permanence par la joie, 
alors que d’autres n’ont pas le « bon-
heur facile ». Pourtant, il existe une 
source de vie à laquelle chacun peut 
puiser une joie profonde. Mais com-
ment s’y connecter ? Comment la lais-
ser s’épanouir en nous jusqu’à son pa-
roxysme ? Charles-Rafaël Payeur vous 
présente la manière dont la tradition 

kabbalistique nous invite à expérimen-
ter une « joie sans cause », profonde et 
libératrice. Pour ce faire, il vous en-
seigne d’abord comment purifier votre 
cœur car la joie nécessite, pour être 
accueillie, une ouverture à l’autre et une 
orientation vers lui. Puis, il vous révèle 
une pratique fondamentale consistant à 
« évoquer » la joie d’une manière sa-
crée, notamment en attisant en vous le 
souvenir de l’être infini qui vous habite. 

 

 
 

 
 

Conférence donnée à Paris le 4 octobre 2018 
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts) 
Bon de commande page 21. 

CD-mp3 : C-2131  

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

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

Puis, il vous enseigne ensuite les six 
mitsvoth, ou exercices psycho-
spirituels, qui permettent d’en faire plei-
nement l’expérience. Enfin, il vous ré-
vèle les quatre niveaux de l’amour thé-
rapeutique présents au cœur de l’Arbre 
de Vie. 



 

 

  
 
 

N ous soldons actuellement les derniers exemplaires du cours sur l’Apocalypse de saint Jean, 
diffusé il y a quelques années. Il a pour but de répondre à un besoin de plus en plus pres-

sant : trouver des repères sérieux pour mieux comprendre le sens de cette vie et le chemin sur 
lequel nous sommes invités en ces temps très particuliers que nous vivons aujourd’hui. 
En effet, les clefs nécessaires pour y parvenir se trouvent dans ce texte alchimique absolument 
extraordinaire. C’est dans cette perspective que Charles-Rafaël Payeur aborde l'Apocalypse qui 
nous révèle, comme son nom l’indique, les principales étapes du développement psycho-spirituel 
évoquées à travers sept visions qui forment la trame d’une véritable expérience initiatique. 
Vous trouverez ci-après le plan du cours. Chaque leçon est constituée de l’enregistrement d’une 
journée d’étude, ainsi que d’un fascicule de plus de cent pages. Pour certaines, nous proposons 
un fascicule complémentaire. Pour avoir l’opportunité d’acquérir ce cours, il suffit de remplir le bon 
ci-dessous, accompagné de votre paiement d’un montant de 400 € + 30 € de frais d’envoi (au lieu 
de 720 €) - les chèques bancaires en euros sont acceptés -  et le retourner à : 

 
 

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

 

Nom................................................................. Prénom ...................................................................  
Adresse ............................................................................................................................................  
...........................................................................................Téléphone .............................................  

Souhaite recevoir l’intégralité du cours sur l’Apocalypse de saint Jean. 
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Leçons Fascicules Fascicules complémentaires 

1 La première vision 
 

L’expérience de la Présence 

2 La deuxième vision 
Assemblée céleste - vision de l’agneau 

Du sacrifice hébreu 
au mystère de la croix 

3 La deuxième vision 
L’ouverture des sept sceaux 

La deuxième vision 
Les serviteurs de Dieu 

4 La troisième vision 
Les quatre premières trompettes 

La troisième vision 
Les deux témoins 

5 La troisième vision 
Les trois dernières trompettes / 

6 La quatrième vision 
La femme et le dragon 

La quatrième vision 
Les deux bêtes 

7 La cinquième vision 
Les sept coupes 

La quatrième vision 
L’agneau et sa justice 

8 La sixième vision 
La prostituée fameuse 

La sixième vision 
Le règne des mille ans 

9 La septième vision 
La Jérusalem céleste / 

10 Les douze pierres 
de la Jérusalem céleste / 

11 Les sept Églises de l’Apocalypse 
Les quatre premières Églises / 

12 Les sept Églises de l’Apocalypse 
Les trois dernières Églises 

Synthèse du chemin initiatique 
Proposé dans l’Apocalypse de Jean 

COURS SUR L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN 

PLAN DU COURS SUR L’APOCALYPSE 



 

 

 

 

C-1342 : LE MYSTÈRE PASCAL : COMMENT VAINCRE LA BÊTE → Cet exposé vise à vous 
présenter les grands enjeux de la démarche chrétienne conduisant à la résurrection. Pour ce faire, 
il importe d’aller au-delà des nombreux obstacles incarnés par le personnage énigmatique de la 
Bête tel qu’il apparaît dans les écrits de l’Apocalypse, et cette conférence vous présente les moda-
lités de ce combat.   
 

C-1352 : LA MESSE COMME CHEMIN INITIATIQUE → En cette époque ou les réformes litur-
giques qui ont suivi Vatican II sont de plus en plus remises en question, cet exposé vous propose 
de redécouvrir les principaux éléments du rituel traditionnel de la messe et le rôle fondamental que 
ce sacrement peut exercer dans votre vie.  
 

C-1389 : LE SEPTIÈME CHAKRA → Après avoir présenté au cours des dernières années les six 
premiers chakras, C. R. Payeur aborde l’étude du septième en mettant en exergue tous les sym-
boles qui s’y rattachent, vous permettant de découvrir combien cette connaissance est utile pour 
une meilleure compréhension de l’homme et de son chemin d’évolution.  
 

C-1542 : PRÉPARATION AU CARÊME → Le jeûne du Carême est un véritable passage au dé-
sert qui prépare aux événements de la Passion et de la Résurrection, des événements que tout 
aspirant est invité à vivre à la suite du Christ. Dans cette conférence, vous découvrirez quelques 
clefs pratiques pour mieux vivre ces enjeux.  
 

C-1583 : S’OUVRIR À LA PROSPÉRITÉ ET À L’HARMONIE AU QUOTIDIEN → Nous traver-
sons aujourd’hui une époque où beaucoup de gens se plaignent d’insécurité et de manques à 
divers niveaux. Dans cette conférence, C.R. Payeur vous propose de découvrir cinq étapes 
simples pour vous ouvrir à la prospérité en modifiant votre façon de penser et de vivre. Certes, la 
pensée positive est déjà un outil fort intéressant, mais cela ne suffit pas. Il faut un élément coagu-
lateur permettant de matérialiser ce à quoi l’on aspire. Vous découvrirez quel est ce principe secret 
et comment vous pouvez agir de façon à incliner votre vie vers l’abondance et l’harmonie.  
 

C-1614 : LES EXPÉRIENCES MYSTIQUES : MÉTAMORPHOSE DE L’HOMME → La vie des 
mystiques est remplie d’expériences extraordinaires. Outre de nombreux « troubles » physiolo-
giques, comme une élévation excessive de la température de leur corps, par exemple, des expé-
riences plus troublantes apparaissent : don d’ubiquité, de cardiognosie ou même, de lévitation. Il 
ne s’agit pas de phénomènes spectaculaires qui visent à prouver l’existence de Dieu, mais les 
signes d’une profonde métamorphose qui commence à s’opérer. C’est dans cette perspective que 
vous découvrirez ce que cela peut évoquer dans votre propre vie quotidienne.  
 

C-1679 : APPRENDRE À DÉVELOPPER SON SIXIÈME SENS → Vous découvrirez comment 
éveiller votre 6e sens en développant tout d'abord un sens du sacré tout en percevant la manière 
dont ceux qui vous entourent peuvent devenir autant d'instructeurs vous permettant de mieux vivre 
la vie. Cet exposé vous invite également à pratiquer certains exercices spirituels qui vous conduiront 

 

 PROMOTIONS CD-mp3 « conférences » 
(valables jusqu’au 31 mai 2019) 

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 développe-
ment psycho-spirituel et le symbolisme du corps humain.  
Cet enseignement, d’une grande richesse, a été régulièrement enregistré (sur supports audios) et également pu-
blié. 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 

PORT GRATUIT à partir de 100 € d’achats 

18 



 

 

 
à développer pleinement votre intuition, tout en vous éveillant à des niveaux supérieurs de cons-
cience.  
 

C-1701 : LES RÊVES ET LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL → Lorsque nous nous endormons, 
notre conscience cesse tout rapport d’échange avec l’extérieur pour s'orienter vers les mondes 
intérieurs. Aussi, le sommeil était pour les anciens une occasion privilégiée d’entrer en communi-
cation avec les plans divins. C.-R. Payeur vous apprend à vous placer à l’écoute de vos rêves, afin 
que vous puissiez y découvrir les clefs nécessaires pour mieux vivre la vie.  
 

C-1778 : ÉCOLOGIE ET SPIRITUALITÉ → En puisant dans les traditions ancestrales, et en parti-
culier dans les enseignements bibliques, il est possible de découvrir les fondements d’une véri-
table attitude écologique, cette attitude consistant « à descendre vers » toutes les créatures, pour 
ainsi assurer une véritable alliance et une profonde communion entre tout ce qui existe.  
 

C-1889 : LA SANTÉ DU CORPS PAR LA SANTÉ DE L’ÂME → Dans cette conférence, vous 
apprendrez à mieux identifier les exigences de tout processus thérapeutique, et la manière de 
cheminer vers un meilleur état d’équilibre physique, psychologique et spirituel. Plus encore, vous 
découvrirez les sept pathologies de l’âme les plus caractéristiques, ainsi que leurs incidences sur 
la santé du corps. 
 

C-1894 : L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE : LA PRÉSENCE DIVINE → Cette conférence est entiè-
rement consacrée au travail de l’éveil spirituel, conformément au chemin spirituel proposé en Occi-
dent. Vous apprendrez notamment à utiliser certains outils traditionnels : en particulier trois mu-
drâs extraordinaires permettant de vivre une expérience d’intériorisation et de mise en relation 
étroite avec la source de toute vie et de toute existence.  
 

C-1950 : LES MIRACLES : FAUT-IL Y CROIRE ? → Le miracle surgit lorsqu’un acte humain est 
en résonance avec la volonté de Dieu. Le monde en est alors profondément bouleversé. Dans 
cette perspective, Charles-Rafaël Payeur vous propose d'identifier les éléments qui caractérisent 
un miracle et d’en explorer quelques-uns à la lumière des exigences de la vie divine, de l’amour.  
 

C-1993 : LE JARDIN : LIEU D’ÉPANOUISSEMENT ET DE TRANSCENDANCE → Omniprésent 
dans la Bible, depuis le jardin d'Éden jusqu’à celui où le Christ ressuscité apparut à Marie Made-
leine, le jardin est une évocation symbolique du paradis perdu et incarne la condition première de 
l’homme avant sa Chute. Dans cette conférence, Charles-Rafaël Payeur vous propose d’en dé-
couvrir quelques aspects symboliques et la manière dont le jardin peut être un lieu de rencontre 
avec soi-même, avec l’autre et avec la source de toute vie.  
 

C-2058 : LE DÉSERT : UN CHEMIN VERS L’AUTRE MONDE → Espace silencieux et immense, 
le désert nous fascine et nous inquiète, comme tout espace sacré. C’est le lieu d’un dépouillement 
où l’on s’affranchit de l’emprise de nos passions et de nos limitations, passant peu à peu de la 
servitude à la liberté. Dans cette perspective, Charles-Rafaël Payeur nous propose d'explorer l’ex-
périence du désert, une expérience que nous pouvons vivre au quotidien, à la condition qu’on en 
perçoive les dimensions profondes.  
 

C-2090 : LA VOIE DE LA RÉDEMPTION : LA RÉINCARNATION ? → 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, C. R. 
Payeur vous explique que ce concept, tel que développé par H. Blavatsky, est une doctrine mo-
derne. 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 ? 
 

C-2115 : CÉLÉBRER LES SAISONS : PRINTEMPS ET RENAISSANCE → L’entrée du soleil 
dans le signe zodiacal du Bélier marque le moment où le feu du ciel agit sur le monde pour le 
transformer et le diviniser. Dans une telle perspective, la tradition chrétienne nous propose une 
série d’exercices visant à vivre plus consciemment ces enjeux éminemment initiatiques associés 
au printemps. C. R. Payeur vous invite à les découvrir, vous exposant des clefs fondamentales 
pour bien vous préparer au processus de renaissance que célèbre la fête de Pâques en lien étroit 
avec cette saison.   
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E-1282 : PRÉSENCE DE LA VIERGE ET APPARITIONS MARIALES → Cette session 
d’étude nous présente deux éléments essentiels à toute spiritualité mariale puisqu’elle nous 
permet de découvrir le sens ésotérique des mystères de l'Annonciation et de la Visitation, 
nous enseignant comment intégrer ces deux aspects de la vie mariale au sein de notre exis-
tence quotidienne, qu’ils s’agissent de leurs enjeux psychologiques ou spirituels.  
 

E-1442 : S’ÉVEILLER À L’ESPRIT : LES 3 VERTUS THÉOLOGALES → Ce thème peut 
sembler très abstrait, mais il vous permettra de mieux comprendre ce que représentent la foi, 
l’espérance et la charité dans une démarche spirituelle. Dans cet exposé qui se veut pratique, 
Charles-Rafaël Payeur vous propose en effet des outils simples pour incarner ces trois 
grandes forces dans votre quotidien.  
 

E-1517-1530 : LES BÉATITUDES → C.R. Payeur consacre cet enseignement à l’un des 
passages les plus émouvants et les plus fondamentaux des évangiles : le sermon sur la mon-
tagne. Le Christ y résume l’ensemble de son enseignement en nous révélant un chemin de 
vie où chaque béatitude devient une étape de renaissance que chacun est appelé à vivre. 
Bien plus qu’un simple sermon, il s’agit d’un vibrant appel nous invitant à vivre un profond 
processus de transformation.  
 

E-1535 : LA PURETÉ DU CŒUR → Cet exposé vous propose une réflexion sur la manière 
dont la vie actuelle est susceptible de vous conduire sur un chemin d’éveil et de développe-
ment. Comment contrer certaines déviances que notre société connaît ? Comment tirer du 
quotidien une force et un élan pour grandir vraiment ? Voilà autant de questions abordées au 
cours de cet enseignement.  
 

E-1554 : LES QUATRE ANGES ET LES POINTS CARDINAUX → Dans toutes les traditions 
spirituelles, le symbolisme des points cardinaux revêt une grande importance et la tradition 
judéo-chrétienne n’y fait pas exception en leur associant quatre Archanges. C.-R. Payeur 
vous expose la manière de travailler avec chacun d’eux pour qu’ils puissent vous guider plus 
adéquatement sur le chemin de l’initiation.  
 

E-1582 : LES ANIMAUX TOTEM → Comme l’affirment traditionnellement les sages amérin-
diens, chaque animal a sa « médecine », c’est-à-dire son énergie propre. Ils sont en effet un 
reflet de l’ensemble des grands enjeux psychiques qui forment notre âme. Ainsi, ils peuvent 
nous apprendre à mieux nous harmoniser aux grands enjeux de la vie. Cet enseignement 
vous propose l’étude des douze animaux totem associés au Nord, à l’Est, au Sud et à l’Ouest, 
ainsi que la découverte des quatre oiseaux gardiens des points cardinaux et leurs plantes 
alliées.  
 

E-1598 : LE TAROT ET LES LETTRES HÉBRAÏQUES → Dans cette journée d’étude, il vous 
est proposé une analyse succincte, mais détaillée, des vingt-deux arcanes majeurs du tarot, 
qui s’appuie principalement sur la symbolique des lettres hébraïques. Vous découvrirez ainsi 
un enseignement profond et puissant concernant tout processus d’éveil et de développement 
psycho-spirituel.  
 

E-1692 : TECHNIQUES DE VISUALISATION CRÉATRICE ET SANTÉ → Vous apprendrez 
d'abord à agir au niveau de votre mode d'attention afin de passer volontairement de l’émission 
d’ondes bêta, à celle d’ondes alpha. Puis, vous découvrirez trois puissants schémas de visua-
lisation pour agir au niveau de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit.  

 

PROMOTIONS CD-mp3 « Journées d’étude » 
(valables jusqu’au 31 mai 2019) 

PORT GRATUIT à partir de 100 € d’achats  
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E-1875 : GUÉRISON DE SOI ET GUÉRISON DU MONDE → Il existe un lien très étroit 
entre l’état du monde (le macrocosme) et celui de l’homme (le microcosme). En ce sens, 
C.R. Payeur vous suggère l’utilisation de quatre mantras kabbalistiques, utilisés dans le 
cadre d’un travail d’harmonisations personnelle et universelle, pour ainsi contribuer à une 
guérison de soi et du monde. 
 

E-1888-1916 : LE MESSAGE INITIATIQUE DU CREDO → C. R. Payeur vous invite à re-
découvrir, à travers l’étude du Credo, la représentation chrétienne de Dieu, un Dieu à la fois 
unique, mais en trois personnes. À une époque où un relativisme dangereux nous invite à 
croire que toutes les croyances religieuses s’équivalent, vous constaterez combien le 
« Dieu des chrétiens » diffère de celui des autres traditions spirituelles. 
 

E-2023 : L’ÉVEIL DES CINQ SENS → L’évangile selon Thomas compare les sens aux 
cinq arbres du Paradis : « Vous avez cinq arbres dans le Paradis qui ne changent ni été ni 
hiver. Leurs feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas la mort » (logion 
19). C. R. Payeur nous enseigne comment réharmoniser chacun de ces sens pour qu’ils 
nous donnent accès à ce Paradis dont nous fûmes jadis chassés. Ainsi, vous apprendrez à 
mieux connaître les cinq arbres sacrés de l’autre monde, et vous découvrirez la manière 
d’en consommer. 
 

E-2043 : ÉVEIL EN SOI DE L’ÉTERNEL FÉMININ → Plus qu’à toute autre époque, sans 
doute, nous assistons aujourd’hui à une répression plus ou moins inconsciente du féminin, 
ce que K. G. Dürckheim résumait fort bien : « La culture occidentale est une culture d’esprit 
masculin. Du développement unilatéral des qualités viriles résulte la méconnaissance, sinon 
la répression, des potentialités féminines ». Charles-Rafaël Payeur vous invite à redécouvrir 
cette dimension féminine et vous propose quelques outils pour conscientiser et éveiller cette 
réalité au plus profond de vous-même.  
 

E-2059 : VIVRE EN ACCORD AVEC SON COSMOS INTÉRIEUR → C. G. Jung écrivit : 
« Ce que nous trouvons dans les constellations astrales, ce sont en quelque sorte des con-
tenus de l'âme. À l'origine, il en est résulté l'idée que ces contenus provenaient des astres, 
alors qu'ils n'ont avec eux, en fait, qu'une relation de synchronicité ». Dans une telle per-
spective, Charles-Rafaël Payeur vous propose de redécouvrir les enjeux psycho-spirituels 
incarnés par les sept planètes traditionnelles, vous présentant en outre leurs anges qui sont 
susceptibles de vous guider dans une authentique aventure initiatique tout en vous permet-
tant de changer votre « destinée ».  
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BON  DE  COMMANDE DES NOUVEAUX CD (Voir pages 15 et 16)     

Réf. Titres Prix Nbre Total 
E-2128 Kabbale et guérison (page 15) 25 €   
C-2130 Magnétisme et guérison (page 15) 12 €   
C-2131 Puissance thérapeutique de l’amour (page 16) 12 €   
E-2133 Le chemin d’une joie parfaite (page 16) 25 €   
Commande et chèque à l’ordre du Pentagramme, à envoyer à l’adresse du Mans. TOTAL : 



 

 

 

 

RÉF. T I T R E S PRIX NBRE TOTAL 
C-1342 Le mystère pascal : comment vaincre la bête 10 €  € 
C-1352 La messe comme chemin initiatique 10 €  € 
C-1389 Le septième chakra 10 €  € 
C-1542 Préparation au carême 10 €  € 
C-1583 S’ouvrir à la prospérité et à l’harmonie au quotidien 10 €  € 
C-1614 Les expériences mystiques : métamorphose de l’homme 10 €  € 
C-1679 Apprendre à développer son sixième sens 10 €  € 
C-1701 Les rêves et le développement spirituel 10 €  € 
C-1778 Écologie et spiritualité 10 €  € 
C-1889 La santé du corps par la santé de l’âme 10 €  € 
C-1894 L’éveil de la conscience : la présence divine 10 €  € 
C-1950 Les miracles : faut-il y croire ? 10 €  € 
C-1993 Le jardin : lieu d’épanouissement et de transcendance 10 €  € 
C-2058 Le désert : un chemin vers l’autre monde 10 €  € 
C-2090 La voie de la rédemption : la réincarnation ? 10 €  € 
C-2115 Célébrer les saisons : printemps et renaissance 10 €  € 
E-1282 Présence de la Vierge et apparitions mariales 20 €  € 
E-1442 S’éveiller à l’Esprit : les 3 vertus théologales 20 €  € 
E-1517 Les béatitudes 20 €  € 
E-1535 La pureté du coeur 20 €  € 
E-1554 Les quatre anges et les points cardinaux 20 €  € 
E-1582 Les animaux totem 20 €  € 
E-1598 Le tarot et les lettres hébraïques 20 €  € 
E-1692 Techniques de visualisation créatrice et santé 20 €  € 
E-1875 Guérison de soi et guérison du monde 20 €  € 
E-1888 Le message initiatique du credo 20 €  € 
E-2023 L’éveil des cinq sens 20 €  € 
E-2043 Éveil en soi de l’éternel féminin 20 €  € 
E-2059 Vivre en accord avec son cosmos intérieur 20 €  € 

  E-    € 

B O N  D E  C O M M A N D E  
à renvoyer à l’adresse suivante (accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du Pentagramme)   
LE PENTAGRAMME - résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey - 72000 LE MANS 

NOM et PRÉNOM .......................................................................................................................................................................  
ADRESSE ...................................................................................................................................................................................  
TÉLÉPHONE fixe ......................................................................... Portable .................................................................................  
Adresse e-mail ............................................................................................................................................................................  

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 MAI 2019 
FRAIS D’ENVOI OFFERTS, POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE, À PARTIR DE 100 € D’ACHATS  
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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 

(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 
 

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

 



 

 

 
 

 
 
 

PROMOTIONS CD-mp3 « STAGES » 
(valables jusqu’au 31 mai 2019) 

 

CES CD SONT DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT par I.P.T. SHERBROOKE (Canada). 

 
S-095 A-B : LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST → C.-R. Payeur étudie les 
sept dernières paroles que le Christ prononça sur la croix, cherchant à y découvrir autant de 
clefs favorisant un processus de renaissance. En effet, on retrouve dans ces paroles des 
outils efficaces pour nous préparer à l'accomplissement du plus grand mystère de la vie, ce-
lui que la fête de Pâques nous invite à vivre en nous apprenant à nous identifier à la mort et à 
la résurrection du Christ.  
Durée approximative : 16 H → prix 50 € au lieu de 60 €.  
 
S-126 : LA SCIENCE DE L’ARC-EN-CIEL → Charles-Rafaël Payeur vous initie au cours de 
cet enseignement à la science des couleurs en vous apprenant d'abord à vous ouvrir à l’Es-
prit pour accueillir sa lumière, celle-ci s’incarnant sous la forme des sept couleurs tradition-
nelles (rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet), où chacune correspond à des quali-
tés spirituelles bien précises. Vous apprendrez ensuite à rayonner ces sept couleurs, tissant 
ainsi un véritable arc-en-ciel tout autour de vous. 
Durée approximative : 11 H → prix 35 € au lieu de 45 €.  
 
S-145 : TECHNIQUES DE PROTECTION SPIRITUELLE → Charles-Rafaël Payeur nous 
propose de découvrir quelques techniques traditionnelles, à la fois simples et efficaces, pour 
nous protéger ou nous libérer de certaines influences négatives. Il s’agit d’un enseignement 
pratique fondamental afin de pouvoir progresser sur le chemin de l’initiation en évitant les 
pièges qui s’y trouvent. 
Durée approximative : 11 H → prix 35 € au lieu de 45 €.  
 
S-152 A-B : ASTROLOGIE, MÉDITATION ET DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL → Outre les 
enjeux psychologiques incarnés par les douze signes du zodiaque, leurs enjeux spirituels 
vous sont également révélés. Vous découvrirez ainsi que les grandes fêtes religieuses de la 
tradition judéo-chrétienne correspondent en fait à des moments privilégiés de l'année per-
mettant de s'harmoniser plus facilement à ces enjeux. 
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.  
 
S-161 A-B : LES LETTRES HÉBRAÏQUES ET LE CHEMIN DE LA DESTINÉE → Selon les 
kabbalistes, les « ciels » et la terre furent créés avec les vingt-deux lettres de l’alphabet hé-
breu. C.-R. Payeur vous présente la manière d’utiliser les « lettres d’encre noire », celles de 
notre monde terrestre, pour canaliser des énergies provenant de la lumière universelle. Il 
nous révèle également comment ce travail énergétique, réalisé dans un cercle sacré, favo-
rise des expériences d’éveil de la conscience et de guérison. 
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.  
 
S-166 A-B : LES SEPHIROTH : OUTILS DE GUÉRISON → Selon la kabbale, l’arbre de vie 
est constitué de dix sephiroth. Elles incarnent des attributs divins, des enjeux spirituels et des 
forces psycho-somatiques à l’œuvre au niveau de l’expérience humaine. Certains les ont 
également associées aux zones du corps humain. En ce sens, l’arbre de vie peut aussi être 
considéré comme un arbre guérisseur. C.-R. Payeur vous enseignera la manière de mettre 
en circulation l’énergie présente dans votre arbre intérieur, vous initiant ainsi à une véritable 
séphiro-thérapie.  
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.  
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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, Sherbrooke, Qué, J1H 5L9, Canada  

RÉF. TITRE PRIX NBRE TOTAL 

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 MAI 2019  
S-95 A-B Les sept dernières paroles du Christ 50 €  € 
S-126 La science de l’arc-en-ciel 35 €  € 
S-145 Techniques de protection spirituelle 35 €  € 
S-152 A-B Astrologie, méditation et développement spirituel 50 €  € 
S-161 A-B Les lettres hébraïques et le chemin initiatique 50 €  € 
S-166 A-B Les sephiroth : outils de guérison 50 €  € 
S-173 A-B Prière et bénédiction de la terre 50 €  € 

↓  Pour les autres CD disponibles : voir sur le site internet ou sur le catalogue  ↓  

S-179 A-B Les animaux-médecine : les découvrir et les contacter 50 €  € 

S-    € 

NOM et PRÉNOM .............................................................................................................................................................  
ADRESSE .........................................................................................................................................................................  
TÉLÉPHONE .........................................  e-mail ........................................................................................................  

 

TOTAL GÉNÉRAL :
 

FRAIS DE PORT OFFERTS 

 
 
 

S-173 A-B : PRIÈRE ET BÉNÉDICTION DE LA TERRE : 
RITUELS AMÉRINDIENS DES PREMIÈRES NATIONS →  
Les traditions antiques insistaient déjà sur la responsabilité de l’homme dans le maintien et le 
développement d’un équilibre universel. Dans ce séminaire, Charles-Rafaël Payeur vous partage 
l'enseignement reçu de ses instructeurs amérindiens et s’attarde à l’utilisation de chants et de 
rituels pour exorciser la maladie et pour bénir la terre. En outre, vous découvrirez quelques 
plantes, parmi les plus sacrées, utilisées pour favoriser une réharmonisation personnelle et col-
lective.  

Durée approximative : 16 H → prix 50 € au lieu de 60 €. 
 
S-179 A-B : LES ANIMAUX-MÉDECINE : LES DÉCOUVRIR ET LES CONTACTER → Selon la 
tradition amérindienne, nous avons tous un « animal-médecine » qui peut nous soutenir et nous 
guider tout au long de notre existence, nous révélant, par exemple, un aspect de nous-mêmes 
qui doit être développé ou rectifié, une orientation de notre vie à prendre ou à éviter, ou encore le 
type de relation à adopter envers telle personne. Au cours de ce séminaire, Charles-Rafaël 
Payeur vous présente les treize lunes qui structurent le calendrier amérindien et il vous propose, 
en se basant sur ces cycles lunaires, la manière de découvrir, parmi seize animaux sacrés, votre 
animal tutélaire, ainsi que les plantes et les minéraux qui lui sont alliés.   
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €. 
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