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Chers amis,
J’espère que vous avez passé une excellente période estivale et que vous êtes prêts à
débuter l’automne avec enthousiasme, afin de vivre pleinement les enjeux auxquels
cette saison nous invite.
De mon côté, je serai en France, dès septembre, pour vous proposer un nouveau cycle
de conférences et d’ateliers. J’aurai le plaisir, une fois encore, de partager avec vous le
fruit de mes recherches les plus récentes. Vous trouverez dans ce bulletin le programme
complet de ces activités à venir, ainsi que les lieux où elles seront proposées.
Outre certaines conférences inédites, je vous invite tout particulièrement à un stage sur
les Anges et les maîtres spirituels qui se tiendra à Armeau. Il s’agira d’un enseignement
fondamental pour tous ceux qui s’intéressent à l’existence et à l’action de ces êtres spirituels. Des voyages à caractère initiatique vous sont aussi proposés pour 2019. D’abord
un séjour qui se déroulera au Canada, en grande partie à Sherbrooke, au printemps
prochain. À cette occasion, je vous inviterai à entreprendre un itinéraire initiatique de la
plus grande importance, comme ce fut le cas pour le stage organisé à Noël l’an dernier.
En effet, je vous transmettrai, de nouveau, des enseignements primordiaux reçus et expérimentés depuis plus de 35 ans, vous initiant principalement aux rites de passage et
de renaissance associés au printemps. La transmission de ces enseignements, présentés sur les lieux mêmes où se déroulent nos principales activités spirituelles, me permettra de vous léguer, de manière encore plus opératoire, l’héritage spirituel reçu au cours
de toutes ces années.
Ce voyage sera suivi, à l’automne 2019, par deux séjours en Israël. Le premier vous
permettra de vivre avec intensité le parcours initiatique proposé par le Christ. En effet,
vous pourrez suivre chaque étape à laquelle il vous invite afin de vous rapprocher de ce
monde nouveau dont il fut la préfiguration. Le séjour suivant sera consacré au travail
thérapeutique tel qu’enseigné par certains maîtres de la kabbale. Plus précisément, vous
serez initiés à une méthode de transformation et de guérison qui utilise principalement la
lumière et l’amour. Les techniques proposées correspondront, certes, à des pratiques
anciennes, mais dont l’efficacité est aujourd’hui corroborée par la physique quantique.
Cet itinéraire débutera sur le site de la Mer Morte et se terminera à Jérusalem.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez surtout pas à m’écrire ou à me rencontrer lors de nos prochaines activités.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Fraternellement,
Charles-Rafaël Payeur,
rafael@iptca.net
2

PROGRAMME  SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
Samedi 22 septembre
14 H 30 à 17 H 30
NANTES 44

Maison des syndicats
27, boulevard Prairie-au-Duc

SANTÉ DE L’ÂME
ET GUÉRISON :
LES 7 SYMBOLES GUÉRISSEURS

Dimanche 23 septembre
10 H 00 à 18 H 00
VERTOU 44 (près NANTES)

Domaine de la Foresterie
Renseignements et inscriptions auprès de
Jean Daniel : 06.71.11.52.98
langages.ouest@orange.fr

Lundi 24 septembre
20 H 00
RENNES 35

Carrefour 18
7, rue d’Espagne

Mardi 25 septembre
20 H 30 HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR 14 (près CAËN)

Hôtel Mercure - 2, place de Boston
Rens. et inscriptions : 02.31.86.55.51
librairieleauvive@gmail.com

L’INTUITION
DANS NOS CHOIX
QUOTIDIENS

Mercredi 26 septembre
10 H à 18 H : HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR 14 (près CAËN)

Hôtel Mercure - 2, place de Boston
Rens. et inscriptions : 02.31.86.55.51
librairieleauvive@gmail.com

PRINCIPES DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE :
SE GUÉRIR DES
BLESSURES FAMILIALES

Jeudi 27 septembre
20 H 00
ANGERS 49

Salle Daviers
5, boulevard Daviers

Samedi 29 septembre (ateliers)
PARIS 75
. 09 H 00 à 12 H 00 ou
. 14 H 00 à 17 H 00

Renseignements et inscriptions :
durala_assos@yahoo.fr

Dimanche 30 septembre
10 H 00 à 17 H 30
PARIS 6e

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

KABBALE ET GUÉRISON

Lundi 1er octobre
19 H 30
PARIS 6e

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

LES BÉATITUDES

Mercredi 3 octobre
19 H 30
PARIS 6e

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

MAGNÉTISME
ET
GUÉRISON

Jeudi 4 octobre
19 H 30
PARIS 6e

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

LA PUISSANCE
THÉRAPEUTIQUE
DE L’AMOUR

Samedi 6 octobre
20 H 00
LILLE 59

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

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

Dimanche 7 octobre
10 H 00 à 18 H 00
LILLE 59

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

Mercredi 10 octobre
20 H 00
STRASBOURG 67

Maison des associations
1A, place des Orphelins

VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR
GUÉRIR L’ENFANT INTÉRIEUR
ET FAIRE NAÎTRE
L’ENFANT DE LUMIÈRE

S’OUVRIR
AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE
ET CONSTRUIRE SON DESTIN
CHEMIN INITIATIQUE
À TRAVERS
LES OPÉRAS DE WAGNER
(ateliers animés par Allain SAINT-PIERRE)

LE CHEMIN
D’UNE JOIE PARFAITE
LA PUISSANCE SACRÉE DES MAINS
ET LES GRANDES MUDRÂS
KABBALISTIQUES
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PROGRAMME  OCTOBRE 2018
Jeudi 11 octobre
20 H 00
GRESSWILLER 67

Centre sportif et culturel
Rue Curie

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

Vendredi 12 octobre
20 H 00
BESANÇON

MICROPOLIS
Parc des Expositions
Boulevard de l’Ouest

Samedi 13 octobre
20 H 00
COLMAR 68

Renseignements et inscriptions
auprès de Stéphane : 03.89.23.74.25

LE SILENCE DE DIEU

Dimanche 14 octobre
10 H 00 à 18 H 00
COLMAR 68

Renseignements et inscriptions
auprès de Stéphane : 03.89.23.74.25

LE CHEMIN
D’UNE JOIE PARFAITE

Lundi 15 octobre
20 H 15
DIJON 21

Centre de Rencontres Internationales
1, boulevard Champollion

LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ

Du vendredi 19
au dimanche 21 octobre
ARMEAU 89

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

Vendredi 26 octobre
20 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Salle Leclanché
Rue de Champratel

Samedi 27 octobre
10 H 00 à 18 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

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

Dimanche 28 octobre
15 H 00 à 18 H 00
PLAZAC 24

Salle des Fêtes

Lundi 29 octobre
20 H 00 - CHAMPCEVINEL 24
(près PÉRIGUEUX)

Salle municipale de Champcevinel
Le Bourg

Mardi 30 octobre
20 H 00
ROMANS-SUR-ISÈRE 26

8, rue Bellevue

Mercredi 31 octobre
10 H 00 à 18 H 00
VILLEURBANNE 69

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

LES ESPRITS
DE LA NATURE :
LÉGENDE OU RÉALITE ?

LES ANGES
ET LES MAÎTRES SPIRITUELS :
COMMENT LES CONTACTER ?
INITIATION À LA LENTEUR
DANS UN MONDE QUI S’Y OPPOSE
LA PUISSANCE SACRÉE DES MAINS
ET LES GRANDES MUDRÂS
KABBALISTIQUES
SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN
ET
GUÉRISON
LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ
RÉINCARNATION
OU
RÉSURRECTION ?
DEVENIR UN PASSEUR D’ÂMES :
UN CHEMIN
VERS LA PLEINE CONSCIENCE

De larges extraits d’enregistrements
de conférences sont à votre disposition sur nos sites consacrés au téléchargement.
www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca
www.enseignementsinitiatiquestraditionnels.ca
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chevilles

Samedi 29 septembre 2018 à Paris
ALLAIN SAINT-PIERRE VOUS PROPOSE 2 ATELIERS
SOIT DE 9 H À 12 H OU DE 14 H À 17 H.

C

et enseignement est principalement destiné à ceux qui ne connaissent pas ou peu les œuvres de
Wagner. En effet, il s’agira d’une première approche de l’univers wagnérien dans le but d’apprivoiser le style et le langage de l’auteur, souvent considéré comme difficile. Nous découvrirons, en outre,
un chemin initiatique et nous entreprendrons un parcours hautement mystique grâce à cinq opéras de
ce musicien exceptionnel : Le vaisseau fantôme, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan et Isolde et Parsifal.

Renseignements et inscriptions : durala_assos@yahoo.fr

LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 À PARIS
JOURNÉE D’ÉTUDE (DE 10 H

À

17 H 30)

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

KABBALE ET THÉRAPIE
AVEC

E

C HARLES -R AFAËL P AYEUR

n tant que chemin de vie qui oriente l’existence
vers sa source première, la kabbale nous enseigne la manière de nous mettre en résonance
avec la lumière présente au cœur de chaque chose,
permettant ainsi d’établir un contact direct avec la
source éternelle de toute existence et de tout amour.
De nombreux kabbalistes, anciens comme actuels,
s’intéressent aux implications médicinales de cette
tradition qui propose bien plus que de simples pratiques énergétiques en invitant le thérapeute,
comme le malade, à se reconnecter à la sagesse
universelle à laquelle nous avons tous été initialement reliés lors de notre conception, celle qui est à
l’origine de notre «raison d’être» et de toute véritable
harmonie.
C’est dans cette perspective que Charles-Rafaël

Payeur vous propose de découvrir l’enseignement
thérapeutique propre à la kabbale. Pour faire pleinement jaillir la lumière curative des profondeurs de
l’être, il vous enseignera notamment la manière de
mettre en pratique les exigences de l’amour que la
tradition kabbalistique a su si bien préciser au cours
des siècles. Considérant que les vingt-deux lettres
de l’alphabet hébraïque sont au cœur du processus
d’organisation de la vie, et qu’elles ont le pouvoir de
répandre la lumière éternelle dans le monde, il vous
invitera également à les utiliser pour favoriser un
processus de guérison sur tous les plans de l’être.
En effet, étant révélatrices de la vocation intime de
l’âme, vous constaterez qu’elles peuvent être utilisées pour mettre des «mots sur les maux» afin de
commencer à les guérir.

Prix de l’entrée : 30 €. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement.
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LES ANGES ET LES MAÎTRES SPIRITUELS :
COMMENT LES CONTACTER ?
Session animée par Charles-Rafaël Payeur

D

epuis plus de trente ans, CharlesRafaël Payeur s’intéresse aux anges
et aux maîtres spirituels qui nous guident
et nous accompagnent tout au cours de
notre existence, que nous en soyons
conscients ou non. Or, plusieurs questions se posent à leur sujet. Où se trouvent leurs demeures célestes ? Comment
mieux ressentir la présence de ces êtres
d’un autre monde ? De quelle manière
pouvons-nous les contacter afin de leur
transmettre nos requêtes et recevoir leur
éclairage et leur soutien sur le chemin de
la vie ?
Au cours de ce stage, Charles-Rafaël
Payeur vous partagera ses connais-

sances et son expérience en ce domaine.
Il vous présentera notamment quatre
anges tutélaires accompagnés de trois
anges accesseurs. Puis, vous apprendrez comment les contacter et canaliser
leurs énergies, tant pour vous-mêmes
que pour le monde qui vous entoure.
Dans cette perspective, quelques rituels
vous seront proposés et mis en pratique
au cours du stage.
Outre ces anges, vous découvrirez également douze maîtres spirituels qui, en relation avec quatre formes de l’Éternel
Féminin, œuvrent aussi activement à
notre évolution, depuis le monde d’en
haut.
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Prix du stage : 375 €
comprenant l’hébergement (chambre à 2 ou 3 lits)
et les repas (nourriture végétarienne)
. L’accueil au centre est prévu le jeudi 18 octobre
à partir de 18 H.
. Le départ se fera le dimanche 21 octobre
en milieu d’après-midi.

ARMEAU (19

AU

21 OCTOBRE 2018)

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 (éventuellement) ............................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................

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

ATTENTION
Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
En cas de désistement, 40 € vous seront facturés pour frais de dossier.
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ÉQUINOXE DU PRINTEMPS
ET FÊTE DE PÂQUES
animé par Charles-Rafaël PAYEUR

D

ans toutes les civilisations, les fêtes
associées aux solstices et aux équinoxes évoquent le passage des grandes
portes du cycle de la vie. Celles qui célèbrent l’équinoxe du printemps, en rapport
avec la porte de l’aube et de la naissance, annoncent le renouvellement des
forces de la vie. Cette impulsion d’une
énergie nouvelle, évoquée en astrologie
par l’entrée du soleil dans le signe du
Bélier, s’effectue simultanément dans le
cosmos, au niveau de la terre et dans le
cœur des hommes. Dans cette perspective, la tradition chrétienne nous propose
plusieurs exercices psycho-spirituels pour
vivre plus consciemment les enjeux éminemment initiatiques de cette saison.
Vous découvrirez notamment la manière
de confectionner des œufs de Pâques
pour vous-même, pour des êtres chers

ou pour des amis défunts, et comment
les disposer sur un Arbre de Vie. Ils deviendront alors de véritables matrices,
porteuses d’une fécondité nouvelle.
Vous participerez également à la cueillette de l’eau de Pâques, une forme simplifiée de l’antique cueillette de rosée,
effectuée lors de la pleine lune du Bélier,
une substance utilisée pour le grand
œuvre 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 recevrez le feu nouveau qui vous introduira
sur le sentier de votre divinisation, l’étape
ultime de toute démarche initiatique.
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Prix du voyage : 2.695 €
Organisé au départ de Paris, ce voyage comprend les vols A.R., les
transports, les taxes d’aéroport et de sécurité, l’assurance (accidentrapatriement-bagages), les excursions, la pension complète (chambre
double et repas essentiellement végétariens).
Ce prix ne comprend ni les boissons, ni les pourboires ↓
60 € par personne, à remettre au départ, à l’aéroport de Paris.

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

" .....................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ............................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................

 Je m’inscris au voyage “Equinoxe du printemps et fête de Pâques” 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, 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.
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VOYAGES EN ISRAËL
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)

UN CHEMIN
VERS LA LUMIÈRE

TRANSFORMATION ET GUÉRISON
PAR LA LUMIÈRE
10

ÈRE

C

harles-Rafaël Payeur nous propose un
véritable itinéraire initiatique sur la terre
d’Israël. Il débutera par la visite d’un 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, pour ensuite voyager vers Ein Karem et Bethléem. Nous remonterons alors la
vallée du Jourdain (lieu du baptême de Jésus)
pour arriver en Galilée : Capharnaüm, Mont
des Béatitudes, Lac de Tibériade… Après
quoi, nous nous dirigerons vers 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 qui sera décrypté
d’un point de vue sacré. Ainsi, nous pourrons
vivre un véritable parcours initiatique en suivant les pas du Christ, jour après jour. Dans
ce but, nous traverserons la terre d’Israël depuis le nord jusqu’à Jérusalem. Des exercices
spirituels nous seront également proposés
quotidiennement afin d'approfondir ce chemin
d’éveil conduisant vers la lumière.

TRANSFORMATION ET GUÉRISON
PAR LA LUMIÈRE

A

u cours de ce nouveau voyage initiatique,
Charles-Rafaël Payeur nous propose
d’aller à la découverte d’un travail thérapeutique de la plus haute importance, enseigné
par certains maîtres de la kabbale. Bien que
se référant à des pratiques très anciennes, ce
travail est notamment corroboré aujourd’hui
par la physique quantique. Il fait essentiellement 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, pendant trois jours, un rabbin
nous initiera plus techniquement à ces pratiques de guérison utilisant principalement la
puissance de la lumière et de l’amour. Enfin,
un séjour à Jérusalem, sur des lieux saints en
relation avec ce travail thérapeutique, achèvera le parcours proposé.
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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 excursions, la pension complète (chambre double et repas essentiellement végétariens, boissons non comprises).
Pourboires en supplément 
(1)
voyage → 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 ............................................................................................................................................
Je m’inscris à 

DATES

THÈMES
Un chemin vers la lumière

PRIX



du 22 au 31 oct. 2019 (1)



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

2.695 €



du 22 oct. au 7 nov. 2019

4.495 €

Séjour (1) + séjour (2)

2.695 €

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 complète 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.
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L

’aide aux mourants et aux défunts
soulève aujourd’hui des questions
éminemment importantes dans une société qui refuse la mort et qui ne peut donc,
a fortiori, la considérer comme une étape
cruciale de la vie.
Charles-Rafaël Payeur s’intéresse à ces
questions depuis plus de trente ans, pratiquant régulièrement des rites de passage
pour aider les défunts à s’élever vers l’audelà. Dans cette perspective, il vous initiera à des techniques autrefois réservées à
une élite de prêtres consacrés, afin que
vous puissiez devenir un «passeur
d’âmes» dans un monde qui en a tant
besoin. Il répondra également à de nom-

breuses questions portant notamment sur
l’euthanasie, l’incinération, l’inhumation
ou les rites post-mortem.
Cet enseignement, d’une durée de cinq
heures, vous est proposé sur CD-mp3. Il
n’est pas tarifé, mais nous vous suggérons de faire un don qui servira à soutenir
la Fraternité Saint Jean, ainsi que son
église et sa crypte, dont Charles-Rafaël
Payeur est responsable au Canada. Ces
lieux hautement sacrés ont principalement pour vocation de fournir un cadre
opératoire parfaitement adapté au travail
spirituel qui consiste à éclairer et à soutenir les défunts dans leur traversée des
mondes intermédiaires.

 .....................................................................................................................................

DON DE SOUTIEN À LA FRATERNITÉ SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE
Je souhaite faire un don de……….. (un don de 25 €, ou plus, est suggéré) et joins, à
cet effet, un chèque libellé au nom de la Fraternité St-Jean. Dès réception, je recevrai un
CD-mp3 intitulé «Comment aider les mourants et les morts».
Nom ..................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) .....................................................................
Adresse mail .....................................................................................................................
Merci d’expédier ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
FRATERNITÉ SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE
C.P. 1383
Sherbrooke, Qué. J1H 5L9, Canada
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CD-mp3 : S-188 A-B

Durée approximative : 17 H
Prix : 60 € (port inclus)
En février dernier, une session d’étude sur le thème
«Connexion intérieure et conscience élargie» vous a été proposée à Armeau.
L'enregistrement de cette session est disponible.

L

es grandes traditions spirituelles utilisent
des symboles, des postures corporelles et
une conscience aiguë du souffle afin de favoriser un travail d’éveil et d’harmonisation. Une
certaine disposition d’esprit et un état de conscience particulier sont toutefois nécessaires
pour rendre ces éléments opératifs. C’est d’ailleurs ce que confirme la science contemporaine en nous offrant une meilleure compréhension du cerveau et de son fonctionnement,
ainsi que des outils efficaces pour agir sur lui.
Charles-Rafaël Payeur vous invite d’abord à
découvrir ce qu’est un chemin d’Éveil, dans la
tradition bouddhiste du Bodaïshin, et dans la

tradition chrétienne (la Transfiguration). Il vous
présente ensuite les modalités d’entraînement
qui favorisent cette expérience aux niveaux du
corps, de l’âme et de l’esprit. Puis, il vous propose cinq symboles sacrés pour construire un
espace intérieur propice à une meilleure connexion intérieure et au développement d’une
conscience élargie, en utilisant une technique
de visualisation avec quatre modes d’attention
distincts, une mudrâ et une expérience consciente du souffle. Vous disposerez ainsi d’outils
efficaces pour éveiller et canaliser certaines
forces présentes dans les dimensions subtiles
de votre être et de l’univers qui vous entoure.

BON DE COMMANDE
Nom et prénom ........................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse courriel .......................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-188 A-B de la session d’étude intitulée :
CONNEXION INTÉRIEURE ET CONSCIENCE ÉLARGIE : SOUFFLE, MUDRÂS ET VISUALISATIONS CRÉATRICES

 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 : E-2104



Journée d’étude donnée à Lille le 18 février 2018
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 17.

es traditions anciennes nous rappellent ment ce grand personnage archétypal de la
Lpassage
l'importance de vivre une dynamique de tradition chrétienne, St Christophe, qui dequi libère l'âme de ses tensions et vint le protecteur et l’accompagnateur de
de ses enfermements, l’amenant à se détacher de toutes formes de peur, d’anxiété et
de dépression, pour enfin se reconnecter à
sa source profonde et retrouver la joie, l'enthousiasme et la sérénité, des états psychologiques essentiels à toute évolution et au
bonheur. Ces processus de passage, enseignés dans les grandes Écoles des mystères, permettent également d'accompagner
l'âme d'un proche dans le même processus
d’ascension vers des espaces de lumière et
de vie. C'est ce que nous enseigne notam-

CD-mp3 : C-2116

tous les voyageurs. Lors de ce stage,
Charles-Rafaël Payeur vous initie à cette
démarche en vous amenant à découvrir les
cinq portes de votre âme, des portes gardées par des anges de lumière qui vous
sont personnels. Vous apprendrez également à reconnaître ces anges et à travailler
avec eux afin d’ouvrir ces portes et pouvoir
ainsi cheminer d’une manière individualisée
sur un chemin joyeux qui conduit à la pleine
conscience.



Conférence donnée à Paris le 15 mars 2018
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 17.

D

ans cette conférence, Charles-Rafaël
Payeur vous propose de découvrir ce
que les anges représentent dans les
grandes traditions spirituelles et la manière
de déterminer les quatre anges qui vous
accompagnent tout au cours de votre vie. Il
vous enseigne ensuite comment invoquer

quatorze anges susceptibles de vous guider
et de vous soutenir, tant sur un plan psychologique que sur un plan spirituel. Vous
découvrirez notamment l’ange de la tendresse (Rahamel), celui de l’éveil
(Yaqatsel), l’ange de la guidance (Nahanel)
et celui de la guérison (Raphaël).
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CD-mp3 : E-2117



Journée d’étude donnée à Paris le 17 mars 2018
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 17.

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 «bonheur facile». Pourtant, il
existe une source de vie à laquelle chacun
peut puiser une joie profonde. Mais comment s’y connecter ? Comment la laisser
s’épanouir en nous jusqu’à son paroxysme ? C. R. Payeur vous présente la
manière dont la tradition kabbalistique nous

CD-mp3 : C-2119

invite à expérimenter une «joie sans
cause», profonde et libératrice. Pour ce
faire, il vous enseigne 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 sacrée,
notamment en attisant en vous le souvenir
de l’être infini qui vous habite.



Conférence donnée à Toulon le 22 mars 2018
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 17.

Nous sommes parfois submergés par des
pensées négatives et le danger est alors de
nous définir en fonction de cette négativité,
un piège que nous pouvons éviter en prenant pleinement conscience de la présence
divine qui nous habite. En effet, une part de
lumière demeure en nous. Immaculée, elle
ne peut être souillée par les illusions de
l'ego et les angoisses qu'il suscite. Pour la

tradition kabbalistique, elle est la clé d’une
véritable délivrance face aux ténèbres qui
nous assaillent. Charles-Rafaël Payeur
nous propose de découvrir un travail de
reconnexion à cette source profonde afin
de nous extirper de l’emprise de ces forces
négatives qui nous attirent trop souvent
vers le bas.
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Bon de commande
Réf.

Titres

Prix Nbre

E-2104

Devenir un passeur d’âmes (page 15)

25 €

C-2116

A chacun son ange : un accompagnement spirituel (page 15)

12 €

E-2117

Le chemin d’une joie parfaite (page 16)

25 €

C-2119

Transformer nos ténèbres en lumière (page 16)

12 €

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

Total

TOTAL :

Cours en ligne
Sur les LETTRES HÉBRAÏQUES

A

fin de faciliter la transmission d’un important enseignement sur les vingt-deux lettres hébraïques, qui tient à la fois compte de la tradition kabbalistique chrétienne et des dimensions
psycho-spirituelles de chaque lettre, Charles-Rafaël Payeur vous propose un nouveau cours entièrement mis à jour, en douze leçons.
Dès janvier 2019, ces leçons seront mises en ligne, chaque mois, sur une période d’un an.
Les douze leçons seront les 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- Méthodes d’analyse des mots hébreux (I) ; 11- Méthodes d’analyse des mots hébreux (II) ; 12- Les lettres hébraïques et les nombres (méthodes de
guématrie).
Chaque leçon sera disponible en téléchargement, avec un enseignement vidéo accompagné de
documents complémentaires en PDF. Un travail sera demandé mensuellement à ceux qui souhaiteront obtenir une attestation d’étude.
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 hébraïques. 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. Ce jeu sera disponible dès septembre.
Pour toute question sur ce nouveau programme, ou pour inscription, vous pouvez nous contacter
à l’adresse ci-dessous :
Institut de Philosophie Traditionnelle
C. P. 1383
Sherbrooke, Québec
J1H 5L9, Canada
rafael@iptca.net
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Charles-Rafaël Payeur propose des conférences, des ateliers et diverses activités de formation sur de nombreux
thèmes touchant les traditions chrétienne, amérindienne et kabbalistique, ainsi que sur la spiritualité, le développement psycho-spirituel et le symbolisme du corps humain.
Cet enseignement, d’une grande richesse, a été régulièrement enregistré (sur supports audios) et également publié. Vous pouvez consulter toutes les références actuellement mises à votre disposition soit sur les différents sites
internet, soit sur catalogue (demande à faire par courrier ou mail).
A chaque parution du bulletin semestriel, nous avons le plaisir de sélectionner quelques CD-mp3 mis en
promotion. Vous les trouverez ci-dessous ainsi que sur le site : http://www.lepentagramme.fr

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

C-1301 : LE NOTRE PÈRE : PRIÈRE INITIATIQUE → Le Pater est sans doute la prière
chrétienne la plus connue et la plus récitée dans le monde, mais le caractère profond de cette
invocation a rarement été explicité. Cet exposé vous révèle le sens initiatique et sacré des
requêtes qui constituent cette prière. Vous découvrirez également une nouvelle traduction
plus conforme au sens originel tel qu’il apparaît dans les récits évangéliques.
C-1308 : COUPLE ET COMMUNICATION → Cette conférence vise à élucider le concept trop
souvent galvaudé de l’âme-sœur en vue de mieux cerner ce que la tradition peut nous apprendre à ce sujet. Vous découvrirez également les grands principes de la communication,
indispensables à la vie conjugale, mettant en exergue les pièges dans lesquels les conjoints
se laissent trop souvent entraîner, expérimentant des blocages relationnels fort préjudiciables
à leur vie commune.
C-1322 : LA PLACE DU HASARD DANS LA VIE QUOTIDIENNE → Cette étude est essentiellement consacrée au rôle qu’occupe le hasard dans l’expérience quotidienne. L’auteur y
aborde ce grand problème en étudiant notamment le concept de synchronicité tel qu’il fut élaboré par Carl Gustav Jung. Ainsi, il nous montre comment la vie peut être interprétée autrement qu’à travers un schéma exclusivement conséquentiel.
C-1354 : LE CHEMIN SPIRITUEL DU PADRE PÍO → La vie des saints est toujours révélatrice d’un travail sur soi qu’il est possible de vivre en suivant leur exemple. Cet exposé sur le
Padre Pío permet de découvrir un homme d’exception qui intégra les grands principes de la
vie chrétienne au point où il reçut les stigmates. Vous apprendrez à quoi il vous invite sur le
chemin du développement psycho-spirituel.
C-1361 : COMMENT VIVRE LE DEUIL D’UN ÊTRE CHER → Cet exposé vous propose un
travail précis pour assumer l’épreuve d’un deuil vécu comme une blessure profonde qui nous
invite à ouvrir notre vie à une réalité nouvelle. Vous découvrirez les étapes normales de cette
expérience et la manière de les assumer pleinement : la phase du choc et de la négation,
l’étape de destruction, et la dynamique de reconstruction qui s’amorce ensuite.
C-1363 : DÉCOUVRIR ET GUÉRIR SES BLESSURES → Les diverses approches thérapeutiques actuelles proposent toutes une vision différente de la blessure. Qu’est-ce qu’elle représente vraiment sur un chemin de vie ? En quoi peut-elle être une occasion de grandir ? Voilà
des questions abordées au cours de cet exposé.
C-1382 : LA SCIENCE DE LA MERKAVAH → La science de la merkavah nous enseigne
comment utiliser le char de feu qui permet à la conscience de s’élever sur les plans subtils.
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Quelles en sont les étapes ? Comment les pratiquer ? Cet exposé vous fera découvrir une
aventure exceptionnelle en nous appuyant principalement sur les textes de saint Jean.
C-1401 : AVE MARIA : PRIÈRE INITIATIQUE → Vous découvrirez comment cette prière,
récitée de manière traditionnelle, est susceptible de favoriser un travail de détachement et une
expérience d’ouverture à la vie intérieure. Vous apprendrez également comment y ajouter des
mots de pouvoir qui en orientent l’effet, et favorisent des méditations exceptionnelles.
C-1403 : CESSER D’ÊTRE VICTIME → Dans cette conférence, vous apprendrez à découvrir
le sens des épreuves de la vie et comment vous êtes le plus souvent victimes de vous-même
dans les expériences d’échec que vous traversez, d’où l’importance de découvrir vos murs
intérieurs tout en retrouvant le courage de vivre lorsque rien ne va plus et qu’un sentiment de
lassitude s’insinue au plus profond de votre être.
C-1458 : LA MARCHE INITIATIQUE → Dans de nombreuses traditions, le fait de marcher
revêt un caractère sacré, la marche opérant une profonde transformation intérieure lorsqu’elle
est vécue en conscience et qu’elle est associée à certains thèmes de méditation appropriés.
Dans cette perspective, cet exposé vous propose une gestuelle précise accompagnée d’une
intention favorisant en vous un processus d’éveil.
C-1494 : SACRALISER SON QUOTIDIEN POUR MIEUX VIVRE → S’appuyant sur les principes essentiels de la science du management, cette conférence vous propose de découvrir
sept lois incontournables vous permettant de réussir tous vos projets, des règles applicables
au quotidien pour transformer votre vie en un espace de réussite et d’épanouissement sur le
plan physique, psychique et spirituel.
C-1550 : L’ENSEIGNEMENT ÉSOTÉRIQUE DE SAINT THOMAS → Cette conférence vous
propose de découvrir la vie de saint Thomas et d'apprendre comment il fut conduit par l’Esprit
pour évangéliser les Indes. Quels sont les enseignements particuliers de cet apôtre ? Comment peut-on les vivre au quotidien ? Voilà ce que cet exposé cherche à vous faire connaître.
C-1972 : SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN → C.R. Payeur vous propose un incroyable
voyage à l'intérieur du corps humain, décryptant la symbolique des principaux organes grâce
à leurs caractéristiques anatomiques et physiologiques. Vous découvrirez les enjeux psychologiques et spirituels associés à chaque partie du corps tout en prenant conscience que la
maladie, en tant que disfonctionnement de ces organes, est porteuse de messages nous proposant de rectifier ou de modifier une attitude ou un comportement.
C-2003 : LES RÊVES ET LA KABBALE → Selon les anciens, lors du sommeil, nous nous
reconnectons à la source qui nous régénère et nous guide vers notre accomplissement. L’activité onirique fut d’ailleurs toujours considérée par les kabbalistes comme une expérience fondamentale, ce que nous précise le Sepher ha Zohar : «Les édits de la Cour Céleste sont
d’abord montrés aux enfants de l’homme dans les rêves, ensuite après un court laps de
temps, les choses arrivent». Dans cette perspective, C. R. Payeur vous propose d’apprendre
à écouter vos rêves afin que vous puissiez y découvrir les clefs nécessaires pour mieux vivre la vie.

C-2061 : ÉLIE LE PROPHÈTE ET LE CHAR DE FEU → La vie du prophète Élie est l’un des
récits les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Il s’ouvre sur une grande sécheresse
imposée par le prophète, et se conclut sur son envolée dans un char de feu. Dans ce récit,
l’auteur nous invite à passer d’une spiritualité de la toute-puissance (d’un chamanisme yahviste) à une rencontre bouleversante avec une divinité «plus intime à nous-même que nousmême» qui nous appelle à la rejoindre à travers une «voix de fin silence». C’est ce que les
kabbalistes appellent la merkavah. Dans cette conférence, vous découvrirez comment utiliser
le char de feu qui permet à la conscience de s’élever sur des plans plus subtils.
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PROMOTIONS CD-mp3 «Journées d’étude»
(valables jusqu’au 31 décembre 2018)
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats

E-1353 : LE LANGAGE DES FLEURS : VISUALISATION ET OBLATION → Il est devenu
naturel d’offrir des fleurs à l’occasion d’une naissance, d’un événement marquant, et même de
la mort. Or, chaque fleur est porteuse d’un message et d’une énergie bien spécifique.
C.R. Payeur analyse certaines fleurs, vous dévoilant leur message et vous enseignant la manière d’intégrer pleinement leurs archétypes.
E-1449 : MARIE MADELEINE : SA VIE, SON ŒUVRE → Évoquée avec discrétion dans les
évangiles, Marie Madeleine demeure un personnage énigmatique. Était-elle une prostituée
ou, plus simplement, une femme «libérée» et indépendante ? A-t-elle été l’amante du Christ,
comme le laisse entendre les «révélations» du Da Vinci Code ? Pour répondre à ces questions, et à bien d'autres, cet enseignement vous propose de découvrir quelques éléments fondamentaux de sa vie et de sa relation avec le Christ.
E-1495 : INITIATION CHEZ LES AMÉRINDIENS → Dans cet enseignement témoignage,
Charles-Rafaël Payeur vous raconte l’histoire prodigieuse qu’il a vécue chez les Amérindiens
alors qu’il était à la recherche d’une démarche spirituelle susceptible de lui permettre de vivre
une véritable expérience sacrée et de trouver des réponses satisfaisantes à ses questions
existentielles. Son initiation chez les Amérindiens est étonnante et bouleversante. Grâce à
des rites chamaniques millénaires, il a vécu une rencontre exceptionnelle avec Dieu. Vous y
découvrirez aussi des clefs qui vous permettront de vivre une expérience qui transforme la vie
au quotidien.
E-1570 : LA ROUE DE MÉDECINE AMÉRINDIENNE → Dans la tradition amérindienne, la
roue de médecine est fondamentalement un schéma autour duquel s'organise tout l'univers
et, bien évidemment, la vie de l'homme. Plus précisément encore, les Amérindiens placent sur
cette roue les quatre points cardinaux : le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest. Ces quatre points cardinaux, ainsi disposés sur le cercle, incarnent quatre grandes voies que l'individu est invité à
expérimenter afin qu'il puisse se développer et s'épanouir. Charles-Rafaël Payeur vous invite
à découvrir ces quatre voies, vous proposant notamment des exercices psycho-spirituels qui
correspondent à chacun des quatre points cardinaux, des exercices qui s’inscrivent dans une
démarche axée sur l’accomplissement de soi.
E-1617-1632 : L’ARBRE DES SEPHIROTH → Selon les kabbalistes, il existe dix principes à
travers lesquels la lumière primordiale de l’infini descend dans le monde pour insuffler la vie à
tous les plans de la création. C. R. Payeur vous propose d’explorer ces dix sephiroth qui 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.
E-1651 : SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE L’IDENTITÉ → Chaque
personne née en ce monde représente quelque chose de nouveau qui n’existait pas auparavant, quelque chose d'original et d’unique. La toute première tâche de chacun est l'actualisation de ses possibilités singulières, sans précédent et jamais renouvelées. C.R. Payeur vous
présente une étude des organes dont les enjeux sont étroitement reliés au développement de
l’identité.
E-1661 : SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE LA RELATION →
L’homme est un être de relation, et il ne peut exister qu’en établissant des échanges de qualité avec les autres. Développer une saine dynamique relationnelle n’est toutefois pas chose
facile. En apprenant à décrypter le symbolisme de notre corps, plus précisément de certains
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organes, nous découvrons un enseignement prodigieux qui nous révèle des clefs précieuses pour mieux répondre aux multiples défis qu’une relation à l’autre implique.
E-1697 : SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN : LES ORGANES DE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE → Il n’est pas toujours facile d'approcher ce qui est de l’ordre du transcendant,
mais en apprenant à décrypter le symbolisme du système nerveux, ou celui des organes
génitaux, nous découvrons un enseignement prodigieux nous révélant des clefs précieuses
pour mieux répondre aux multiples défis qu’implique cette queste.
E-1743 : MÉDITATION AVEC LES GRANDS ARCHANGES → Dans cette journée
d’étude, l’auteur vous présente la manière de vous mettre en contact avec les sept grands
Archanges de la tradition chrétienne, ceux qui permettent de franchir les étapes majeures
de tout développement psychologique et de tout éveil spirituel. Il s’agit de Yehoudiel, Barakiel, Shaltiel, Raphaël, Gabriel, Ouriel et Mikaël. En ce sens, Charles-Rafaël Payeur vous
propose d’expérimenter sept méditations spécialement conçues pour les «rencontrer» et
recevoir de ces êtres de lumière la force et les outils nécessaires pour avancer plus concrètement sur le chemin de la vie.
E-1794 : EXORCISME ET GUÉRISON : LA PUISSANCE DES PSAUMES → Dans cette
étude, Charles-Rafaël Payeur vous propose de découvrir la puissance des psaumes
comme autant d’outils d’éveil et de développement spirituels, favorisant une véritable expérience initiatique. Vous apprendrez notamment à utiliser sept psaumes choisis par la tradition pour soigner les sept pathologies de l’âme. Vous serez également initié à l’utilisation
des quinze «psaumes de la montée» qui servent à élever les vibrations et sont utilisés dans
le domaine de l’exorcisme. Vous travaillerez enfin avec le psaume 22 qui permet le passage
vers les mondes spirituels.
E-1808 : CÉRÉMONIES AMÉRINDIENNES ET USAGE DES PLANTES SACRÉES → La
spiritualité occupe une grande place dans la tradition amérindienne et leur existence est
structurée par de nombreuses cérémonies. C.R. Payeur vous en présente quelques-unes
parmi les plus importantes et vous apprend à utiliser les plantes sacrées qui y sont associées
dans un contexte plus urbain.
E-1909 : ASTROLOGIE ET DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL → Les astronomes perçoivent
la Terre dans sa réalité physique, alors que les astrologues placent l’homme au centre de
l’univers, dans une perspective symbolique, le situant en présence de Dieu, au «cœur même
du monde». Le ciel des astrologues devient alors un sujet de méditation fort pertinent.
E-1974 : LES GLANDES ENDOCRINES ET HARMONISATION DES CHAKRAS → Depuis
des millénaires, la tradition hindouiste nous enseigne l’existence de sept centres énergétiques répartis le long de la colonne vertébrale : les chakras. Or ces chakras s’incarnent au
niveau corporel sous la forme de glandes endocrines. C. R. Payeur vous propose d’étudier la
manière dont les hormones, produites par ces glandes, matérialisent les divers enjeux associés aux chakras. Il vous enseigne également la manière de contribuer à l’éveil de ces
centres d’énergie, afin de favoriser un fonctionnement plus harmonieux du corps, de l’âme et
de l’esprit.
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BON DE COMMANDE
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

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018
FRAIS D’ENVOI OFFERTS, POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE, À PARTIR DE 120 € D’ACHATS 
NOM et PRÉNOM .......................................................................................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE fixe.........................................................................Portable .................................................................................
Adresse e-mail ............................................................................................................................................................................

RÉF.
C-1301
C-1308
C-1322
C-1354
C-1361
C-1363
C-1382
C-1401
C-1403
C-1458
C-1494
C-1550
C-1972
C-2003
C-2061
E-1353
E-1449
E-1495
E-1570
E-1617
E-1651
E-1661
E-1697
E-1743
E-1794
E-1808
E-1909
E-1974

TITRES
Le Notre-Père : prière initiatique
Couple et communication
La place du hasard dans la vie quotidienne
Le chemin spirituel du padre Pío
Comment vivre le deuil d’un être cher
Découvrir et guérir ses blessures
La science de la merkavah
Ave Maria : prière initiatique
Cesser d’être victime
La marche initiatique
Sacraliser son quotidien pour mieux vivre
L’enseignement ésotérique de Saint Thomas
Symbolisme du corps humain
Les rêves et la kabbale
Élie le prophète et le char de feu
Le langage des fleurs : visualisation et oblation
Marie Madeleine : sa vie, son œuvre
Initiation chez les Amérindiens
La roue de médecine amérindienne
L’arbre des sephiroth
Symbolisme du corps humain : les organes de l’identité
Symbolisme du corps humain : les organes de la relation
Symbolisme du corps humain : les organes de l’expérience spirituelle
Méditation avec les grands archanges
Exorcisme et guérison : la puissance des psaumes
Cérémonies amérindiennes et usage des plantes sacrées
Astrologie et développement spirituel
Les glandes endocrines et harmonisation des chakras

(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



PRIX
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

NBR

TOTAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

SOUS-TOTAL....................................................................
Ajouter frais d’envoi (1 ou 2) ............................................
TOTAL GÉNÉRAL ...........................................................
(1) Barèmes applicables pour la FRANCE métropolitaine 
. 1.50 € par CD
. à partir de 4 CD et plus : forfait d’envoi de 5 €
. 4.00 € par livre, fascicule ou jeu de cartes

POUR LES DOM-TOM ! nous consulter svp 
lepentagramme@orange.fr
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PROMOTIONS CD-mp3 «STAGES»
(valables jusqu’au 31 décembre 2018)
CES CD SONT DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT par I.P.T. SHERBROOKE (Canada).

S-75 A-B : L’AVENTURE D’HERCULE → Cette étude présente ici les douze étapes de la
démarche initiatique telles que proposées par les anciennes écoles des mystères grecs à
leurs candidats, à travers l'énigmatique mythologie d’Héraklès. Vous découvrirez donc la voie
héroïque incarnée par Hercule, une voie que vous serez invités à expérimenter à travers
douze méditations qui vous permettront de vivre pleinement cette démarche de développement extraordinaire.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-80 A-B : ÉVEIL DES CINQ SENS ET EXPÉRIENCE MYSTIQUE → Notre tradition occidentale a souvent considéré l’expérience sensorielle comme un obstacle à la vie spirituelle et
à l’expérience mystique. Pourtant, si les sens sont nos outils privilégiés pour entrer en contact avec le monde extérieur, ils sont des supports exceptionnels d’ouverture sur le monde
intérieur et la Bible regorge en ce sens d’allusions fort éloquentes. Dans cette session, vous
découvrirez comment travailler sur les cinq sens, de manière simple et efficace, afin d’être
plus conscients des réalités subtiles, mais aussi pour entrer en contact plus étroit avec votre
guide intérieur.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-110 : LE VASE DE CRISTAL → Le cristal a toujours été perçu, dans les grandes traditions spirituelles, comme une pierre sacrée résultant de la cristallisation d’une eau habitée
par l’Esprit. Dans la chrétienté, le cristal est même une évocation de l’Immaculée Conception : «Marie est un cristal, son fils, la lumière céleste, ainsi la traverse-t-il toute sans pourtant
la briser», déclara Angelus Silesius. Après avoir découvert le caractère profondément initiatique du cristal, vous serez invités à travailler avec des bols de cristal, les utilisant comme
supports de méditation et de réharmonisation. Fabriqués à partir d’un minéral très pur, ces
instruments permettent d'approfondir un travail de méditation tout à fait merveilleux. En outre,
vous apprendrez la manière de personnaliser ces bols pour en faire des supports sacrés liés
à votre propre évolution.
Durée approximative : 10 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-131 A-B : NOUVEAU REGARD SUR L’ANGÉOLOGIE → La Bible nous rapporte dix paroles que Dieu nous a adressées, dix commandements qui résument l’essentiel de la démarche initiatique en nous indiquant le chemin de notre divinisation tel que voulu par Dieu
afin que nous accédions à la vie éternelle. En ce sens, Il missionna pour nous guider toute
une cohorte d’anges : «Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu’il veille sur toi
en chemin et te mène au lieu que je t’ai fixé» (Exode XXIII, 20). Charles-Rafaël Payeur a
établi un rapport fascinant entre les dix commandements et les chœurs angéliques, nous
faisant redécouvrir, de manière nouvelle et inédite, la mission ésotérique de ces guides de
lumière.
Durée approximative : 14 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-153 : LA SCIENCE SACRÉE DES NOMBRES : CHEMIN INITIATIQUE → Dans cette
session d’études, C.R. Payeur vous présente 3 types de numérologie en vous initiant tout
d'abord à une numérologie à 22 nombres liée aux 22 lettres hébraïques. Qualifiée de numérologie du destin, elle s'inscrit dans une perspective initiatique. Il vous propose ensuite une
numérologie à 12 nombres associée aux 12 signes du zodiaque. Liée à la position du soleil
dans le thème astrologique de naissance, elle vous fournit des clefs pour mieux vous connaître et
mieux développer votre personnalité : c'est une numérologie de l'identité. Enfin, il vous intro23

duit à une numérologie à 10 nombres liée aux 10 sephiroth de l’arbre de vie, une méthode inédite
et accessible à tous permettant d’analyser avec simplicité la façon de mieux répondre aux dix
modalités de l'amour en expérimentant une véritable remontée vers les mondes de l'Esprit.
Durée approximative : 11 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-177 A-B : LA TOUSSAINT : L’AIDE AUX DÉFUNTS → C. R. Payeur vous propose une réflexion
sur la signification de la Toussaint et de la fête des morts, deux grandes fêtes chrétiennes, déjà célébrées dans le monde celtique à travers les rituels de la Samain. En effet, le 31 octobre, le 1er et le 2
novembre correspondaient chez les Celtes au passage vers une nouvelle année lors duquel les vivants pouvaient se mettre en contact avec les morts… Durant ce stage, C. R. Payeur vous invite à
découvrir les mondes intermédiaires, situés entre le monde terrestre et le monde céleste, et vous présente une méthode d’assistance post-mortem qui vous permet de guider un défunt vers la lumière. Il
s’agit d’un enseignement de haut niveau et d’une grande importance pour tous ceux qui souhaitent
assister un proche décédé, ou se préparer à vivre la mort au sens initiatique du terme.
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-181 A-B : LES ARCHÉTYPES PLANÉTAIRES → Paracelse affirmait : «Ce n'est pas le Saturne
qui est au-dessus de nous mais le Saturne en nous qui nous tourmente», une idée que C. G. Jung
développa également lorsqu’il écrivit : «(…) ce que nous trouvons dans les constellations astrales, ce
sont en quelque sorte des contenus 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». C’est dans
une telle perspective que C. R. Payeur vous propose de redécouvrir les enjeux psycho-spirituels incarnés par les sept planètes traditionnelles. Grâce à de véritables voyages intérieurs, vous apprendrez à
ressentir ces enjeux et à mieux les intégrer, pour ainsi vivre de manière plus épanouie. Enfin, conformément à l’enseignement de la kabbale, C. R. Payeur vous présente les anges qui, associés aux sept
planètes, sont susceptibles de vous guider dans une authentique aventure initiatique.
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
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
NOM et PRÉNOM .............................................................................................................................................................
ADRESSE .........................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE .........................................
e-mail .......................................................................................................
RÉF.

TITRE

PRIX NBRE

TOTAL

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 
S-75 A-B

L’aventure d’Hercule

50 €

€

S-80 A-B

Éveil des cinq sens et expérience mystique

50 €

€

S-110

Le vase de cristal

35 €

€

S-131 A-B

Nouveau regard sur l’angéologie

50 €

€

S-153

La science sacrée des nombres : chemin initiatique

35 €

€

S-177 A-B

La Toussaint : l’aide aux défunts

50 €

€

S-181 A-B

Les archétypes planétaires

50 €

€

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

