PROGRAMME ► SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

Mercredi 25 septembre
20 h 00
RENNES 35

Maison des associations
6, cours des Alliés

Jeudi 26 septembre
20 h 00
NANTES 44

Maison des syndicats
27, boulevard Prairie au Duc

Vendredi 27 septembre
19 h 30
ANGERS 49

Salle Daviers
5, boulevard Daviers

AMOUR,
SEXUALITÉ
ET SPIRITUALITÉ
GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR
ET FAIRE NAÎTRE
L’ENFANT DE LUMIÈRE
RITES CHRÉTIENS
ET
ALCHIMIE DE L’ÊTRE

Dimanche 29 septembre Domaine de la Foresterie
10 h 00 à 18 h 00
Rens. et inscr. auprès de Jean
VERTOU 44 (près Nantes) Daniel : 06.71.11.52.98
langages.ouest@orange.fr

LES SEPHIROTH
ET
L’ARBRE DE VIE

Samedi 5 octobre
20 h 00
LILLE 59

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

LA PUISSANCE THÉRAPEUTIQUE
DE
L’AMOUR

Dimanche 6 octobre
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

VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR

Mercredi 9 octobre
20 h 00
STRASBOURG 67

Maison des Associations de Strasbourg - 1A, place des Orphelins
Renseignements et inscriptions
obligatoires : 06.60.18.64.02

Jeudi 10 octobre
20 h 00
MULHOUSE 68

Elstar résidence
Salle Orient-Express
8, rue Saint-Sauveur

Vendredi 11 octobre
20 H 00
COLMAR 68

Renseignements et inscriptions
auprès de Stéphane :
03.89.23.74.25

GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR
ET FAIRE NAÎTRE
L’ENFANT DE LUMIÈRE

Samedi 12 octobre
10 h 00 à 17 h 30
STRASBOURG 67

Centre culturel St Thomas
2, rue de la Carpe Haute
Renseignements et inscriptions :
06.60.18.64.02
Billetterie : http://www.interwell.fr

TECHNIQUES
DE PROTECTION
ÉNERGÉTIQUE
ET SPIRITUELLE

S’OUVRIR
AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE
ET SE LIBÉRER DU DESTIN
LA PUISSANCE THÉRAPEUTIQUE
DE
L’AMOUR
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PROGRAMME ► SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
Du vendredi 18
au dimanche 20 octobre
ARMEAU 89

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

SYMBOLISME DU CORPS
HUMAIN, ZODIAQUE ET
GUIDES-THÉRAPEUTES

Mardi 22 octobre
au mardi 29 octobre

ISRAËL

SUR LES PAS
DU CHRIST

Mardi 29 octobre
au jeudi 7 novembre

ISRAËL

LA THÉRAPIE
PAR LA LUMIÈRE

Dimanche 10 novembre
10 h 00 à 12 h 00
VALENCIENNES 59

Espace municipal
Pierre Richard
1, place Alexandre Leleu

Lundi 11 novembre
20 H 00
BESANÇON 25

MICROPOLIS
Parc des Expositions
Boulevard de l’Ouest

Mercredi 13 novembre
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
MAGNÉTISME
ET
GUÉRISON

Jeudi 14 novembre
Salle Leclanché
20 h 00
Rue de Champratel
CLERMONT-FERRAND 63

LA PUISSANCE THÉRAPEUTIQUE
DE
L’AMOUR
RITES INITIATIQUES
DANS LES
MYSTÈRES CHRÉTIENS

Vendredi 15 novembre
Rens. et inscriptions :
10 h 00 à 18 h 00
07.81.12.49.24 ou
CLERMONT-FERRAND 63 asso.opale63@gmail.com

LA PUISSANCE THÉRAPEUTIQUE
DE
L’AMOUR

Vendredi 22 novembre
19 h 30
PARIS 6e

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

Samedi 23 novembre
(atelier) PARIS 75
14 h 00 à 17 h 00

Forum (salle Camélias)
LA MESSE EN SI MINEUR
104, rue de Vaugirard
de Jean-Sébastien BACH
« Un dialogue entre le corps et l’Esprit »
m° Montparnasse ou St-Placide
(par Allain SAINT-PIERRE)
Rens. et inscr. : contact@iptca.net

Dimanche 24 novembre
10 h 00 à 17 h 30
PARIS 6e

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

CONSTRUIRE LA CITÉ SAINTE
SUR LES
SEPT MONTAGNES SACRÉES

Lundi 25 novembre
19 h 30
PARIS 6e

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

LES SEPT DONS
DU
SAINT ESPRIT
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TROUVER
SON
ÉQUILIBRE INTÉRIEUR

SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN,
ZODIAQUE ET GUIDES-THÉRAPEUTES
Avec Charles-Rafaël Payeur
Dès l’Antiquité, les sages affirmaient
déjà l’existence d’une coïncidence
entre le grand univers dans lequel
nous évoluons (le macrocosme) et le
petit univers que nous sommes (le microcosme). Dans cette perspective, les
douze signes du zodiaque, qui divisent
le grand univers, étaient mis en rapport avec douze parties du corps humain : le Bélier correspondant à la
tête, le Taureau à la gorge et aux
épaules, les Gémeaux aux bras et aux
poumons… jusqu’aux Poissons associés aux pieds. Au Moyen-Âge plusieurs auteurs reprirent cette analogie
existant entre le cosmos et le corps
humain. Ainsi, Hildegarde de Bingen
écrivit dans son Scivias : « L’homme a

en lui-même le ciel et la terre ».
Lors de ce séminaire, Charles-Rafaël
Payeur vous proposera, dans un premier temps, de bien cerner et de ressentir intérieurement les enjeux psychologiques et spirituels des douze
signes du zodiaque dans leur relation
étroite avec les douze parties du corps
humain. Puis, il vous enseignera la
manière de contacter le guidethérapeute associé à chacune de ces
zones corporelles. Ainsi, il vous partagera le fruit de ses recherches les plus
récentes sur cette thématique à la fois
fascinante et opératoire. Il n’est pas
nécessaire de posséder une connaissance préalable en astrologie pour
suivre ce séminaire.
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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 17 octobre
à partir de 18 H.
. Le départ se fera le dimanche 20 octobre
en milieu d’après-midi.

ARMEAU (18 AU 20

OCTOBRE

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 demande par courriel : contact@iptca.net
.....................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable .......................................................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................

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

ATTENTION
Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
En cas de désistement, 40 € vous seront facturés pour frais de dossier.
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Samedi 23 novembre 2019 à Paris
ALLAIN SAINT-PIERRE vous propose un atelier 14

À

17 h.

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

Voici une œuvre grandiose, exceptionnelle dans l’histoire de la musique classique, qui nous permettra
d'aborder l'un des plus grands mystères du christianisme.
Pour en saisir les principaux aspects, nous devrons toutefois considérer d'abord sa place dans l'histoire de la musique, afin de bien situer cette œuvre dans le cadre du développement de la musique
sacrée. Puis, notre attention se portera surtout sur la signification hermétique des cinq principaux
chants liturgiques structurant la messe. Nous tenterons alors de mettre en exergue leur signification
dans le cadre de tout développement psycho-spirituel.
Ainsi, nous constaterons que la Messe en si mineur de Jean Sébastien Bach, et la manière exceptionnelle dont il a traité ces chants, nous entraîne tout naturellement à faire un travail intérieur, cette
œuvre servant de support de croissance et de développement psycho-spirituel.

Renseignements et inscriptions : contact@iptca.net

Dimanche 24 novembre 2019 à PARIS
JOURNÉE D’ÉTUDE (DE 10 H

À

17 H 30)

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

CONSTRUIRE LA CITÉ SAINTE
SUR LES SEPT MONTAGNES SACRÉES

C

ette journée d’étude est consacrée à une
thématique, à la fois pratique et concrète, qui
se situe au cœur même de toute démarche initiatique : construire en soi la cité sainte. Or, celle-ci
se caractérise essentiellement par le fait qu'elle
est bâtie sur sept collines, à l’image des capitales
de quatre grands royaumes antiques : Babylone,
Rome, Byzance et Jérusalem. Quelle en est la
raison ? Charles-Rafaël Payeur vous en révélera

certaines facettes. Il vous apprendra également
comment unir l'eau et le feu, un travail alchimique
de la plus haute importance, pour édifier votre cité
sainte, mais également son temple sacré, tel
qu’annoncé par les récits de l'Apocalypse, un
temple auquel nous n'accédons qu'au prix d’un
long travail d'évolution et d'élévation de la conscience.

Prix de l’entrée : 30 €. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement.
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Suite 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 avons mis en ligne, en mai dernier, un nouveau cours sur les
vingt-deux lettres hébraïques. Dans le cadre de cette activité de formation, Charles-Rafaël
Payeur réactualise 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.
Ce cours comporte 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 ; 8Les lettres Heith et Phé ; 9- Les lettres Teith et Tsadé.
Chaque leçon, présentée par Charles-Rafaël Payeur, est proposée mensuellement, à une
date précise. Les 3 leçons déjà diffusées, ainsi que des extraits gratuits, sont disponibles sur
le site de téléchargement (voir le lien ci-dessous). Les personnes inscrites, mais qui n’ont pu
être présentes au moment de la diffusion, peuvent accéder sans frais à l’enregistrement. Il
leur suffit de prendre contact avec IPT/Canada.
Les coûts sont de 30 euros par leçon, ce qui permet de couvrir les frais inhérents à cette
activité.
Pour s’inscrire, il suffit de nous faire parvenir votre demande par mail (1) ou courrier.
https://www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca

(1) mail : contact@iptca.net
adresse courrier : IPT - C.P. 1383 - Sherbrooke. Québec - J1H 5L9, Canada

Nom ......................................................................................................................................................
Prénom .................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
Téléphone fixe et/ou portable ...............................................................................................................
Adresse mail .........................................................................................................................................
souhaite s’inscrire au cours sur les lettres hébraïques (internet/video).
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MAGNÉTISME TRANSCENDANT,
KABBALE ET AIDE SPIRITUELLE
À DISTANCE
CD-mp3 : S-192 A-B

Durée approximative : 16 H
Prix : 60 € (port inclus)
En mars dernier, un stage sur le thème
« Magnétisme transcendant, kabbale et aide spirituelle à distance »
vous a été proposé à Armeau.

E

n octobre 2018, Charles-Rafaël Payeur a
présenté à Paris plusieurs conférences
dont le thème principal s’inscrivait dans une
perspective thérapeutique. Au cours de ce
stage, il vous propose 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
amène à découvrir les exigences éthiques
d’un tel travail, l’ascèse psycho-spirituelle
nécessaire pour y parvenir, ainsi que des
outils puissants pour le mener à bien, faisant
notamment appel au magnétisme transcendant.
Il vous apprend 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’hindouisme, 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 millénaire et nouveau.

BON DE COMMANDE
Nom et prénom........................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse courriel ......................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-192 A-B du stage intitulé :
MAGNÉTISME TRANSCENDANT, KABBALE ET AIDE SPIRITUELLE À DISTANCE

 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
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CD-mp3 : C-2150



Conférence donnée à Paris le 13 mars 2019
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 12

L

es dix plaies d'Égypte sont les fléaux qui
furent infligés à l'Égypte pour convaincre
Pharaon de laisser partir les Hébreux vers la
Terre promise. Trop souvent, elles sont perçues
comme des sanctions punitives, mais il est possible d’en faire une lecture très différente, chacune devenant alors une médecine alchimique
sur la voie de la libération. Dans cette perspec-

tive, Charles-Rafaël Payeur présente la dimension symbolique de chacun de ces « fléaux »,
les plaçant notamment en rapport avec les dix
paroles (les dix commandements). Il vous révèle
ainsi un véritable processus initiatique permettant de mieux vivre selon les lois cosmiques et
d’expérimenter une véritable remontée vers les
mondes célestes.


Connexion intérieure et conscience élargie
CD-mp3 : C-2151



Conférence donnée à Paris le 14 mars 2019
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 12

D

modes d’attention (conscience objective ou
diffuse ; attention étroite ou immergée),
selon les situations, afin d’agir de manière
la plus adéquate face aux circonstances du
moment.

ans cette conférence, vous apprendrez la manière équilibrer l'activité des
hémisphères gauche et droit de votre cerveau, et de passer ainsi, volontairement,
d’un mode de conscience à un autre. Ainsi,
vous saurez comment adopter différents
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CD-mp3 : C-2154



Conférence donnée à Paris le 18 mars 2019
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 12

A

près avoir présenté, dans une conférence
précédente, le contexte dans lequel s’insèrent les béatitudes, Charles-Rafaël Payeur consacre son étude à l’un des passages les plus
émouvants des évangiles : le sermon sur la
montagne. 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, sur le chemin
héroïque de l’initiation chrétienne.


Réincarnation ou résurrection ?
CD-mp3 : C-2156



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

Q

uel est le véritable chemin initiatique proposé par les grandes traditions spirituelles ?
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 d’abord entendre par « réincarnation » ?
Dans cette conférence, Charles-Rafaël Payeur
vous présente ce concept, tel qu’il fut développé

par la théosophie. Très différente de 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 ? Est-il compatible avec le concept de la
résurrection développé chez les Chrétiens ?
Que
faut-il
d’ailleurs
entendre
par
« résurrection » ?
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CD-mp3 : E-2147



Conférence donnée à Villeurbanne le 7 mars 2019
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 12

C

harles-Rafaël Payeur vous propose de
mieux cerner ce qu’est l’intuition, une
aptitude dont l’âme est le lieu d’expérimentation.
Ainsi, il vous enseigne comment éveiller et harmoniser trois dimensions majeures de l’âme,
grâce à des exercices simples, mais puissants.

Vous pourrez alors vous relier à plus grand que
vous, développant cette intuition qui s’exprimera
sous quatre formes principales : la guidance
dans l'action, la connaissance directe, la découverte de sa vocation propre et l’inspiration divine.


Magnétisme et guérison
CD-mp3 : E-2149



Conférence donnée à Clermont-Ferrand le 9 mars 2019
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 12

L

’utilisation du magnétisme curatif remonte à
la plus haute Antiquité, notamment en
Égypte, à l’époque du règne d’Amenhotep 1er.
Les rois de France et d’Angleterre y ont fait également appel dans certains rites thaumaturgiques dont ils étaient les principaux acteurs.

Après avoir exploré brièvement ces usages
anciens, Charles-Rafaël Payeur vous propose
de découvrir la manière de canaliser et d’utiliser
ce « fluide guérisseur », présent dans l’air, une
« énergie » appelée prâna, dans l’hindouisme, et
shépha, par les kabbalistes.
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CD-mp3 : E-2158



Conférence donnée à Paris le 31 mars 2019
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 12

C

harles-Rafaël Payeur vous présente les
douze maîtres spirituels associés aux énergies des douze signes du zodiaque. Dans un
premier temps, vous découvrirez les enjeux
initiatiques (tant psychologiques que spirituels)
dont ils sont les gardiens et les instructeurs.
Vous aurez ensuite accès à des enseignements
qui vous permettront non seulement d’avoir une
meilleure pratique de l’astrologie, mais aussi et

surtout de vivre une véritable démarche initiatique. Pour ce faire, vous apprendrez comment
contacter ces maîtres spirituels et la façon de
canaliser leurs énergies, tant pour vous-mêmes
que pour ceux qui vous entourent. Quelques
rituels vous seront donc proposés, notamment
plusieurs méditations et un exercice d’invocation
pour favoriser leur présence et leur rayonnement dans le sanctuaire de votre cosmos intérieur.

BON DE COMMANDE DES NOUVEAUX CD
(Voir pages 9 à 12)
Réf.

Titres

Prix Nbre

C-2150

Les 10 plaies d’Égypte : les étapes d’une libération alchimique

12 €

C-2151

Connexion intérieure et conscience élargie

12 €

C-2154

Les béatitudes (2)

12 €

C-2156

Réincarnation ou résurrection ?

12 €

E-2147

L’intuition dans nos choix quotidiens

25 €

E-2149

Magnétisme et guérison

25 €

E-2158

Les maîtres spirituels et le cercle zodiacal

25 €

Commande et chèque (à l’ordre du Pentagramme) à envoyer 
Le Pentagramme - résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
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TOTAL :

Total

