
2015 : 30 ans déjà… 
 

Sherbrooke, le 01 janvier 2015. 
Chers amis, 
 

Le 20 avril 1985, il y a trente ans cette année, j’arrivais pour la première fois en 
France afin d’y présenter un cycle de conférences d’un mois, soucieux de partager le 
fruit de mes recherches dans le domaine de la spiritualité et de proposer un chemin de 
développement initiatique inspiré à la fois de grandes traditions spirituelles millénaires 
et des études les plus contemporaines dans le domaine de la psychologie et de la 
croissance personnelle. 

Depuis ce jour, je me suis efforcé de poursuivre mon exploration de la 
spiritualité et j’ai eu le bonheur de développer un enseignement approfondi sur le 
symbolisme du corps humain, sur la kabbale et sur bien d’autres sujets. Chaque année, 
depuis trente ans, je suis venu en France, cinq fois par an, pour transmettre avec 
enthousiasme le fruit de mon travail. J’ai également eu l’immense joie d’accompagner 
des groupes sur plusieurs sites ancestraux importants. 

Ainsi, nous avons pu explorer la plupart des grandes cathédrales de France, 
l’Égypte des pharaons, la Terre Sainte d’Israël et nous avons fait des séjours 
initiatiques au Mexique, au Guatemala et chez différentes communautés 
amérindiennes des USA et du Canada. Nous avons également exploré plusieurs autres 
lieux mystiques et sacrés, notamment en Grèce ou en Inde. Chaque fois, ce fut 
l’occasion de découvrir et d’expérimenter une dimension particulière de la spiritualité, 
telle qu’enseignée par de grandes traditions spirituelles. 

Après toutes ces années, l’heure est au bilan et je regarde le passé avec 
beaucoup d’émotions. Que de chemin parcouru depuis trente ans, grâce à vous. Je 
tiens donc à remercier tous ceux qui ont participé avec enthousiasme à ces activités et 
qui nous ont soutenus, de différentes manières, dans la poursuite d’une œuvre 
importante que nous avons cherché à réaliser.  

Si l’heure d’un premier bilan a sonné, il est aussi impératif de songer à l’avenir 
et aux nouveaux défis qui se présentent à nous. Depuis 1985, le monde a changé et la 
manière d’aborder l’univers spirituel s’est également transformée. Des outils 
innovateurs ont été mis à notre portée et de nouvelles approches se sont multipliées, 
sans que les grands chemins traditionnels soient pour autant devenus obsolètes. Plus 
que jamais, il est donc nécessaire de concilier modernité et tradition, ce que nous 
continuerons de faire assidûment. 

Cette année sera toutefois la dernière au cours de laquelle je serai aussi présent 
en France. Comme vous pourrez le constater, nous aurons de très nombreuses activités 
pour marquer cette grande transition : notamment une formation à Armeau, en mai, 
qui portera sur les principaux outils de la tradition amérindienne à laquelle je fus initié 
au tout début de ma quête, puis deux voyages en Israël, qui nous permettront de 
découvrir un chemin initiatique, sans doute le plus exceptionnel qui fut donné à notre 
humanité. Ce sera aussi l’occasion de partager avec vous l’anniversaire de mes trente 
ans de sacerdoce. Un stage d’été, sur un enseignement primordial à l’heure où 
l’écologie est au chœur de la réflexion du monde occidental, complètera le premier 
semestre… Cet automne, des festivités spéciales et des activités inhabituelles 
souligneront également nos trente ans d’activités, dont une journée d’études qui 
permettra de faire le point sur l’enseignement diffusé depuis trois décennies. 



Au cours des années suivantes, je poursuivrai mon travail en France, mais à un 
rythme allégé (deux fois par an au lieu de cinq). Ce changement sera difficile, car le 
travail accompli à ce jour m’a comblé, à chaque instant, de bonheur. Plus que jamais, 
je suis d’ailleurs entièrement consacré à cette œuvre. Compte tenu de mon état de 
santé et de la nécessité de pérenniser ce qui a été accompli à ce jour, je dois cependant 
réduire mes activités et recentrer mon travail autour de formations plus approfondies 
qui seront notamment proposées dans les locaux que nous avons acquis il y a bientôt 
sept ans. Celles-ci seront ouvertes à tous ceux qui souhaiteront approfondir les outils 
que nous avons développés jusqu’à maintenant et que nous avons présentés lors de nos 
multiples conférences. 

Ceci étant, je me permets une fois de plus de faire appel à votre aide pour 
soutenir notre association, bien que je sois conscient de vous avoir beaucoup sollicités, 
surtout depuis l’acquisition de nos nouveaux locaux qui ont demandé d’énormes 
travaux. Je dois le faire, tout particulièrement en cette année de transition, afin que la 
suite de nos activités soit assurée. En effet, nous avons besoin d’adapter nos locaux à 
notre nouvelle réalité, mais surtout de rembourser la dette que nous avons contractée 
lors de l’achat et de la restauration de ceux-ci. Sans votre aide, notre association ne 
sera pas en mesure d’assumer encore bien longtemps les charges qui pèsent sur elle et 
la poursuite de notre travail sera sérieusement menacée, comme c’est bien souvent le 
cas pour des œuvres spirituelles de ce genre qui ne s’inscrivent pas dans l’ordre actuel 
du monde et ont conséquemment besoin d’être soutenues par un mécénat.  

Ainsi, je m’adresse à tous ceux qui se sont investis dans le parcours psycho-
spirituel que nous avons proposé avec persévérance depuis 1985, afin de les inviter à 
contribuer à la pérennisation de notre enseignement et à sa transmission. Votre 
contribution, même modeste, permettra d’assurer la survie de notre association avec 
des moyens renouvelés, d’éditer d’importants ouvrages en préparation et d’assurer la 
transformation nécessaire de nos activités, après ces trente premières années. 

Je vous remercie donc par avance et j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer 
à l’occasion des nombreuses activités que nous aurons en 2015. Ce sera une immense 
joie de pouvoir partager avec vous cet enseignement si précieux et si nécessaire à une 
époque de mutations et de changements comme la nôtre, où la spiritualité est plus que 
jamais une clef majeure pour l’amélioration du monde. 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2015 et vous assure de mon 
dévouement le plus sincère. 

                                                               Fraternellement, 
 

Charles-Rafael Payeur. 
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Les chèques français, en euros, sont acceptés, ainsi que les virements bancaires et les paiements par 
paypal (nous consulter à ce sujet). 
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