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LE

BULLETIN SEMESTRIEL DU P ENTAGRAMME
EST DORÉNAVANT UNIQUEMENT ENVOYÉ
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE .

Résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey 72000 LE MANS
email : lepentagramme@orange.fr
site internet : http://www.lepentagramme.eu

PROGRAMME  SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020
Aucune inscription préalable n’est requise pour assister aux enseignements,
sauf si mention en est faite.
Vendredi 18 au
dimanche 20 septembre
LOURDES 65

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

INITIATION
À LA
SPIRITUALITÉ MARIALE

Vendredi 25 au
dimanche 27 septembre
LOURDES 65

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

INITIATION
À LA
SPIRITUALITÉ MARIALE

Samedi 3 octobre
20 h 00
LILLE 59

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

L’ARBRE DE VIE :
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
PSYCHO-SPIRITUEL

Dimanche 4 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

L’ARCHANGE RAPHAËL :
GUIDE, MÉDIATEUR
ET GUÉRISSEUR

Mercredi 7 octobre
20 h 00
STRASBOURG 67

Maison des Associations
1A, place des Orphelins
Rens. et inscript. : 06.60.18.64.02
ou contact@interwell.fr

LES MAÎTRES SPIRITUELS
ET
LE CERCLE ZODIACAL

Jeudi 8 octobre
20 h 00
MULHOUSE 68

Cour des Chaînes
15, rue des Franciscains

Vendredi 9 octobre
20 h 00
COLMAR 68

Renseignements et inscriptions
auprès de Stéphane :
℡ 03.89.23.74.25

Samedi 10 octobre
10 h 00 à 17 h 30
MULHOUSE 68

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

Jeudi 15 octobre
20 h 00
ANGERS 49

Salle Daviers
5, boulevard Daviers

Vendredi 16 octobre
20 h 00
NANTES 44

Maison des syndicats
LA PUISSANCE THÉRAPEUTIQUE
27, boulevard de la Prairie au Duc
DE
L’AMOUR

LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ
L’INTUITION
DANS
NOS CHOIX QUOTIDIENS
DEVENIR UN PASSEUR D’ÂMES :
UN CHEMIN VERS
LA PLEINE CONSCIENCE
LES CLEFS SECRÈTES
DE
L’AMOUR
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PROGRAMME  OCTOBRE (suite) / NOVEMBRE 2020
AVRIL 2021

Aucune inscription préalable n’est requise pour assister aux enseignements,
sauf si mention en est faite.
Dimanche 18 octobre
10 h 00 à 18 h 00
VERTOU 44
(près Nantes)

Renseignements et inscriptions
auprès de Jean Daniel :
langages.ouest@orange.fr
℡ 06.71.11.52.98

PRINCIPES
DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE :
SE GUÉRIR DES
BLESSURES FAMILIALES

Du vendredi 23 octobre
au dimanche 25 octobre
ARMEAU 89

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

TECHNIQUES
DE PROTECTION ÉNERGÉTIQUE
ET SPIRITUELLE

Mercredi 4 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

Vendredi 6 novembre
20 h 00
BESANÇON 25

MICROPOLIS
Parc des Expositions
Boulevard de l’Ouest

Samedi 7 novembre
10 h 00 à 17 h 30
BESANÇON 25

Salle Orion - Rens. et inscript. :
guy.mourot@wanadoo.fr
℡ 06.08.97.31.01

LES MAÎTRES SPIRITUELS :
COMMENT
LES CONTACTER ?

Vendredi 13 novembre
19 h 30
PARIS 6e

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

OSIRIS
ET LE CHEMIN
DE L’INITIATION

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

Forum (salle Cyprès) - 104, rue de
Vaugirard - m° Montparnasse ou
St-Placide - Renseignements et
inscriptions : contact@iptca.net

(par Allain SAINT-PIERRE)

Dimanche 15 novembre
PARIS 75
10 h 00 à 17 h 30

Forum (La Crypte)
104, rue de Vaugirard
m° Montparnasse ou St-Placide

L’ARCHANGE RAPHAËL :
GUIDE, MÉDIATEUR
ET GUÉRISSEUR

Lundi 16 novembre
19 h 30
PARIS 6e

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

L’ARCHANGE GABRIEL :
L’ANGE DE LA FORCE

Du lundi 19 au
mercredi 28 avril 2021
Voyage en ISRAËL
et JORDANIE

LES MAÎTRES SPIRITUELS :
COMMENT
LES CONTACTER ?
SANTÉ DE L’ÂME ET GUÉRISON :
LES SEPT SYMBOLES
GUÉRISSEURS

Voyage en ISRAËL et JORDANIE
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DÉCOUVERTE DE SOI
PAR LA MUSIQUE :
LE MOYEN-ÂGE

PARCOURS INITIATIQUE
SUR UNE TERRE SACRÉE :
UNE EXPÉRIENCE DE PASSAGE
VERS L’AUTRE MONDE

INITIATION
À LA SPIRITUALITÉ MARIALE
avec Charles-Rafaël PAYEUR

L

ors de ce pèlerinage, CharlesRafaël Payeur vous proposera de
découvrir certains aspects de la spiritualité mariale et le sens caché des dixhuit apparitions qui ont eu lieu à
Lourdes, entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Vous y découvrirez comment
chacune de ces expériences peut vous
libérer de l’emprise du monde et faire
jaillir des profondeurs de votre être une
force divine, porteuse d’une véritable
médecine.
Ainsi, vous serez invités à revivre les
événements que Bernadette Soubirous

a elle-même vécus pour y puiser certains enseignements susceptibles de
vous introduire dans un processus
d’éveil et de développement spirituel.
Des visites du site vous seront également proposées, afin de bénéficier de
son extraordinaire rayonnement.
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(voir dates ci-dessous)
Prix du stage : 450 €
comprenant l’hébergement (chambre à 2 lits)
et les repas (nourriture végétarienne)

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
à la session du 

MODALİTÉS

 18 au 20 septembre 2020 Accueil à l’hôtel : jeudi 17 septembre (à partir de 18 H).
Départ : dimanche 20 septembre (en fin d’après-midi).

 25 au 27 septembre 2020 Accueil à l’hôtel : jeudi 24 septembre (à partir de 18 H).
Départ : dimanche 27 septembre (en fin d’après-midi).
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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TECHNIQUES DE PROTECTION
ÉNERGÉTIQUE ET SPIRITUELLE
Avec Charles-Rafaël Payeur

L

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

De même, vous apprendrez à invoquer certains « anges de purification », dont les seraphim (les « brûlants ») que le prophète Isaïe
rencontra lors d’une vision nocturne, alors
qu’il fut transporté en esprit au Temple de
Jérusalem.
Vous découvrirez également la manière de
construire votre propre sanctuaire intérieur
pour vous mettre à l’abri de toutes les énergies négatives, quelle qu’en soit la provenance.
Il s'agira donc d'un séminaire essentiellement pratique, particulièrement
important à une époque comme la
nôtre, marquée par une négativité de
plus en plus lourde qui envahit trop
souvent nos espaces de vie.
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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 22 octobre
à partir de 18 H.
. Le départ se fera le dimanche 25 octobre 2020
en fin d’après-midi.

ARMEAU (23 au 25 octobre 2020)
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 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 7 novembre 2020 à BESANÇON
JOURNÉE D’ÉTUDE (DE 10 H 00 À 17 H 30)
Renseignements et inscriptions : 06.08.97.31.01

LES MAÎTRES SPIRITUELS :
COMMENT LES CONTACTER ?
PAR

C HARLES -R AFAËL P AYEUR

D

ans cette journée d’étude, CharlesRafaël Payeur vous présente douze
maîtres spirituels associés aux douze signes
du zodiaque.
Plus précisément, il vous permet d’abord de
découvrir les enjeux initiatiques (tant psychologiques que spirituels) dont ils sont les
guides et les instructeurs.

Puis, il vous enseigne comment les contacter
et canaliser leurs énergies, tant pour vousmêmes que pour le monde qui vous entoure.
Dans cette perspective, quelques rituels vous
sont proposés, notamment certains voyages
intérieurs et un chant d’invocation pour favoriser leur présence et leur rayonnement dans
le sanctuaire intérieur de votre cœur.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 À PARIS
ALLAIN SAINT-PIERRE VOUS PROPOSE UN ATELIER
DE 14 H À 17 H

D ÉCOUVERTE DE SOI PAR LA MUSIQUE :
L E M OYEN -Â GE
Parmi les grandes époques de la musique, le Moyen-âge tient une place de la plus haute
importance, d’abord parce que cette période se déroula sur presqu’un millénaire, mais aussi
parce qu’elle se caractérisa par une véritable quête de la divinité intérieure, tapie au plus
profond de nous-même, le maître intérieur évoqué par saint Augustin.
Dans cet atelier, vous apprendrez comment s’est structuré le chant grégorien à travers ce
premier millénaire de l’ère chrétienne, en passant par quatre grandes époques marquantes.
Puis, vous découvrirez, par des exercices pratiques, que le secret du chant grégorien réside
dans la respiration, tant celle du chanteur que celle de la phrase et du verbe.
Bienvenue dans cette incroyable époque principalement marquée par la recherche d’unité et
de spiritualité.
Renseignements et inscriptions 
contact@iptca.net
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Dimanche 15 novembre 2020 à PARIS
JOURNÉE D’ÉTUDE (DE 10 H 00 À 17 H 30)
chevilles

Forum (La Crypte) - 104, rue de Vaugirard - Paris 6e

L’ARCHANGE RAPHAËL :
GUIDE, MÉDIATEUR ET GUÉRISSEUR
avec Charles-Rafaël Payeur

D

ans les textes bibliques, l’archange
Raphaël est cité dans le livre de
Tobie où il apparaît comme un guide, un
médiateur et un guérisseur : c’est lui qui,
sous les traits d’un jeune homme prénommé Azarias, accompagne Tobie au
cours d’un long voyage et organise sa
rencontre avec Sarra, sa future épouse.
C’est lui aussi qui enseigne à Tobie comment guérir son père âgé, souffrant d’une
cécité. Outre ce livre biblique, l’Apocalypse d’Esdras le présente également
dans un contexte de guérison et le livre
d’Hénoch l’Ethiopien le désigne comme
l’un des sept anges se tenant devant la

gloire de Dieu.
Lors de cette journée d’étude, CharlesRafaël Payeur vous invitera d’abord à
découvrir le rôle de cet Archange, trop
souvent méconnu. Pour ce faire, il vous
proposera une interprétation symbolique
de certains passages du livre de Tobie,
puis de son iconographie qui le représente toujours sous la figure d’un pèlerin
tenant un bâton à la main. Enfin, il vous
enseignera la manière de l’invoquer et de
bénéficier de son soutien en cette
époque troublée que nous traversons
aujourd’hui.

Prix de l’entrée : 30 €
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement.
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Parcours initiatique sur une terre sacrée :
une expérience de passage vers l’autre monde
avec Charles-Rafaël PAYEUR

C

harles-Rafaël Payeur vous propose un
nouveau parcours initiatique en Israël
et en Jordanie. Nous irons d’abord vers
Timna, dans le désert de l'Aravah, connu
dans l’Antiquité pour ses mines de cuivre
parmi les plus anciennes au monde. Nous
arriverons ensuite à Aqaba, une ville à l'extrémité sud de la Jordanie, puis nous visiterons l’antique cité de Pétra et son sanctuaire. Nous poursuivrons notre itinéraire
vers le Mont Nébo, où Moïse aperçut la
Terre promise, et nous passerons le Jourdain, non loin du lieu où les fils d’Israël entrèrent au pays de Canaan. Nous rejoindrons alors Jérusalem pour visiter un site
mis à jour grâce aux fouilles archéologiques
récentes, 25 mètres sous le niveau du sol
actuel. Nous nous rendrons ensuite à Shilo,
l’un des premiers sanctuaires sacrés
d’Israël et nous nous dirigerons vers le
Mont Garizim pour vivre la Pâque chez les
Samaritains, le 25 avril, assistant à des rites
ancestraux parmi les plus sacrés du judaïsme.
Enfin, nous achèverons notre parcours par
une visite du lieu de l’ultime sacrifice chrétien, celui du Golgotha, pour ensuite nous

rendre à Césarée maritime, là où se tint, en
196, sous les auspices du pape Victor, le
Concile de Césarée qui fixa la date de la
célébration de Pâques. C’est aussi la ville
où s’établit Origène, en 231. Il s'y entretenait avec des rabbins et dispensait son enseignement à un cercle d'élèves parmi lesquels figurait notamment Grégoire le thaumaturge.
Chaque lieu visité sera préalablement présenté par Charles-Rafaël Payeur qui vous
en révélera la dimension initiatique. Ainsi,
en visitant les sanctuaires les plus sacrés
du Proche-Orient ancien, ceux qui ont précédé le judaïsme (Timna), ceux qui ont été
au cœur de cette tradition spirituelle
(Jérusalem et le Mont Garizim), et enfin le
Golgotha, qui a marqué un passage vers le
christianisme, nous pratiquerons chaque
fois des exercices permettant d'approfondir
et de vivre un véritable chemin qui conduit
vers l’autre monde.
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Prix du voyage : 2.795 €
Organisé au départ de Paris, ce voyage comprend les vols A.R. (Paris/
Tel Aviv), les transports, les taxes d’aéroport et de sécurité, l’assurance
(accident-rapatriement-bagages), les excursions, la pension complète
(chambre double et repas essentiellement végétariens).
Ce prix ne comprend ni les boissons, ni les pourboires ↓
80 € par personne, à remettre au départ, à l’aéroport de Paris.

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 à “Voyage en Israël et en Jordanie” et joins, à titre de 1er versement la somme
de 650 €, par chèque à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle, envoyé à
I.P.T. (voir adresse complète ci-dessus).
 Je souhaite partager ma chambre avec .............................................................................................
 Je suis membre sympathisant de l’Institut de Philosophie Traditionnelle.
 Je ne suis pas membre sympathisant et je joins un chèque de 25 €,
(libellé à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle), pour régler ma cotisation.

ATTENTION
En cas de désistement, 150 € vous seront facturés pour frais de dossier.
Pour tout désistement effectué moins de huit semaines avant le départ, prière de nous consulter.
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CD-mp3 : C-2183



Conférence donnée à Paris le 28 février 2020
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14.

armi les grands symboles bibliques conférence, Charles-Rafaël Payeur
P
nous proposant un chemin d’évolu- nous révèle ce qu’elle évoque véritabletion spirituelle, l’Arche d’Alliance est ment et nous explique pourquoi elle a
sans doute l’un de ceux qui ont le plus
fasciné l’imaginaire judéo-chrétien. En
effet, cet objet sacré cristallise le plus
grand des mystères, celui de la communication intime avec Dieu. Dans cette

CD-mp3 : C-2186

disparu, comme l’annonçait la prophétie, ayant été remplacée, dans les mystères de la Nouvelle Alliance, par le personnage de Marie.



Conférence donnée à Lille le 7 mars 2020
Durée approximative : 2 H 30 → 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14.

D

ans le livre de l’Apocalypse selon
saint Jean, on rapporte qu’il y eut
une bataille dans le ciel : Michel et ses
Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, avec ses Anges, mais ils
eurent le dessous et furent chassés du
ciel. Au cours de cette conférence,
Charles-Rafaël Payeur vous révèle ce
qu’évoque ce combat toujours très actuel chez celui qui s’engage sur le sen-

tier de l’initiation. Vous découvrirez ainsi
ce que représente la figure du dragon et
la manière de le vaincre, notamment à
travers l’étude symbolique des nombreuses iconographies de ce combat
emblématique. Il vous révélera également comment invoquer l’Archange Michel et bénéficier de son aide à cette
époque si troublée que nous traversons
aujourd’hui.
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CD-mp3 : E-2184



Journée d’étude donnée à Paris le 1er mars 2020
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14.

elon une légende, l’Archange Michel fut eurent le dessous et furent chassés du ciel. On
S
appelé à combattre Satan, transformé en le jeta donc, l'énorme Dragon, l’antique Serdragon redoutable. La bataille débuta sur le pent, le Diable ou le Satan, comme on l’apmont Dol en Bretagne et se poursuivit dans le
ciel pendant plusieurs jours avant de s’achever
sur le mont Tombe (le mont Saint-Michel).
L’évêque d'Avranches, Aubert, témoin du combat, reçut en songe l'ordre de saint Michel de
lui construire un lieu de dévotion à l'endroit où il
terrassa le dragon. Craignant la folie, il ne réagit pas et ce ne fut qu’à la troisième apparition
de l’Archange qu’il obtempéra. Cette légende
s’inspire d’un passage du livre de l’Apocalypse
selon saint Jean. En effet, dans ce livre, on
rapporte qu’il y eut «une bataille dans le ciel :
Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et
le Dragon riposta, avec ses Anges, mais ils

pelle, le séducteur du monde entier, on le jeta
sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui».
(Ap 12, 7-10) Au cours de cette journée
d’étude, Charles-Rafaël Payeur vous révèle ce
qu’évoque ce combat toujours très actuel chez
celui qui s’engage sur le sentier de l’initiation.
Vous découvrirez ainsi ce que représente la
figure du dragon et la manière de le vaincre,
notamment à travers l’étude symbolique des
nombreuses iconographies de ce combat emblématique. Il vous révélera également comment invoquer l’Archange Michel et bénéficier
de son aide à cette époque si troublée que
nous traversons aujourd’hui.

Guérir l’enfant intérieur et faire naître l’enfant de lumière

CD-mp3 : E-2188



Journée d’étude donnée à Villeurbanne le 11 mars 2020
Durée approximative : 5 H → 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14.

ans cette journée d’étude, Charles- cience nouvelle, orientée vers l’amour, une
D
Rafaël Payeur vous propose d’identifier conscience susceptible de transformer le
en vous deux enfants intérieurs. Le premier monde. Ainsi, vous apprendrez à marcher à
est l’enfant blessé qui vous invite à prendre
soin de certaines dimensions négligées de
vous-même, pour ainsi mieux devenir ce
que vous êtes vraiment. Le second est l’enfant de lumière, que vous pouvez faire
naître en vous. Il favorise l’éveil d’une cons-

la rencontre de ces deux enfants intérieurs
et à redécouvrir des espaces de joie et de
liberté étroitement liés à l’enfance et trop
souvent oubliés sous les pressions du
monde adulte.
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BON DE COMMANDE
(valable uniquement pour les ventes par correspondance)

À renvoyer accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
LE PENTAGRAMME
Résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
VOUS SOUHAITEZ régler votre commande par un autre moyen :
virement ou paypal (gratuitement et en toute sécurité, que vous ayez un compte ou non)
envoyez-nous votre commande par mail, de préférence, et nous vous indiquerons
la procédure à suivre pour le paiement  lepentagramme@orange.fr
Réf.

Titres

Prix

C-2183

La nouvelle Arche d’Alliance : les apparitions mariales (p. 12)

12 €

C-2186

Saint Michel et la maîtrise du dragon (page 12)

12 €

Saint Michel et la maîtrise du dragon (page 13)

25 €

E-2184

(cette journée d’étude développe plus largement le thème)

E-2188

Guérir l’enfant intérieur et faire naître l’enfant de lumière (p. 13)

Nbre

TOTAL

25 €

TOTAL GÉNÉRAL →
(Frais de port offerts)

Différentes vidéos sont maintenant disponibles sur le site de téléchargement
de Charles-Rafaël Payeur. À ce jour, ont été enregistrées ▼
9 leçons sur les 22 lettres hébraïques 
1- Aleph, Youd et Qouph ; 2- Beith, Kaph et Reish ; 3- Gimel, Lamed et Shin ;
4- Daleth, Mem et Tav ; 5- Hé et Noun ; 6- Vav et Samek ; 7- Zayin et Ayin ;
8- Heith et Phé ; 9- Teith et Tsadé
Pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec ces leçons, vous trouverez sur le site une
vidéo gratuite d’1 h 40, sur l’introduction à l’étude des lettres hébraïques.
Les 6 premières leçons des séphiroth de l’arbre de vie 
1- Malkouth ; 2- Yésod ; 3- Hod ; 4- Netsah ; 5- Tiphérèth ; 6- Gévourah
La prochaine leçon aura lieu en septembre 2020 et sera consacrée à la séphirah Hésed.
Vous pouvez vous y inscrire en vous adressant à IPT/Canada → contact@iptca.net
Conférence  « Le solstice d’été : approches symbolique et initiatique »
Toutes ces vidéos sont téléchargeables et disponibles sur le site ↓
www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca
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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 catalogues (demande d’envoi 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.eu

PROMOTIONS CD-mp3 « Conférences »
(valables jusqu’au 31 décembre 2020)
PORT GRATUIT à partir de 100 € d’achats

C-1408 : L’UTOPIE DU BIEN-ÊTRE → Si le malade imaginaire de Molière accusait son
corps de tous les maux, nos contemporains sont angoissés et se pensent malades en
recherchant un bien-être total, étant convaincu que souffrir temporairement d’un mal-être
est inadmissible. Qu’en est-il vraiment ? Sommes-nous aujourd’hui confrontés à de nouvelles formes d'hypocondrie ?
C-1417 : LE PASSAGE AU DÉSERT → Si pour les anciens Égyptiens, le désert jouait
déjà un rôle initiatique en tant que lieu d’affrontement avec le mal, la tradition judéochrétienne lui a aussi donné un sens extrêmement fécond, faisant de cet espace hostile
un lieu de rencontre intime avec Dieu. C. R. Payeur vous propose d'explorer l'expérience
du désert dans le cadre d’un processus de croissance psycho-spirituelle.
C-1475 : LE SECRET DE VÉZELAY → Pour celui que la démarche initiatique intéresse,
la basilique de Vézelay est un lieu incontournable. Son grand portail demeure sans doute
l’œuvre d’art la plus mystérieuse et la plus énigmatique qui soit. Comment interpréter ce
Christ majestueux dont les mains ouvertes répandent d’étranges rayons lumineux en
direction des disciples, placés de chaque côté ? Cet exposé vous propose de découvrir le
mystère incarné en ce lieu et certains aspects des tympans qui n’étaient intelligibles aux
moines de l’Abbaye qu’à travers l’éclairage d’une tradition orale conservée dans leur
cloître.
C-1477 : LE MAGNIFICAT → Le Magnificat désigne le cantique qui vint aux lèvres de
Marie, en attente de sa maternité divine, lorsqu’elle visita sa parente Élisabeth. Vous découvrirez l’expérience intérieure décrite dans ce cantique et la manière dont vous pouvez
vous aussi la vivre.
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C-1534 : LE POUVOIR DE CHOISIR → L’homme est-il libre en toute circonstance ?
Voilà une question qui soulève une grande difficulté : celle de choisir la façon dont on vit
et dont on traverse une expérience. Cet exposé vous propose de découvrir la manière
d’expérimenter le pouvoir de choisir au quotidien.
C-1562 : LE SENS DE LA SOUFFRANCE → L’expérience de la souffrance a-t-elle un
sens ? Dans cet exposé, vous découvrirez comment elle nous révèle parfois la nécessité
de modifier un comportement ou une attitude de vie, mais comment elle peut aussi être
l’occasion d’aller au-delà de nous-mêmes pour connaître une expérience de dépassement et de transcendance.
C-1584 : LA ROUE DE MÉDECINE DES ANGES → 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.
C-1592 : RETROUVER LA JOIE EN SOI → Cet exposé vous révèle comment la joie ne
résulte pas de conditions extérieures plus ou moins propices, mais d’un véritable choix
intérieur que chacun est amené à poser à un moment de sa vie. Des exercices simples
vous sont enseignés pour apprendre à puiser cette joie dans les profondeurs de votre
être.
C-1700 : LA QUESTE DU SAINT GRAAL → Tous les personnages du fascinant récit
chevaleresque de la queste du Saint Graal correspondent à des dimensions secrètes de
votre être. Par un travail d'identification à ces réalités archétypales, vous aurez progressivement accès aux clefs nécessaires pour progresser sur le sentier de la réalisation intérieure.
C-1738 : VAINCRE LA DÉPRESSION PAR L’ÉVEIL PSYCHO-SPIRITUEL → Cette
conférence vise à réfléchir sur les origines des états dépressifs, sur leur signification profonde et sur la manière de les assumer positivement dans le cadre d'une démarche
d'éveil et de développement psycho-spirituel.
C-1789 : LE TAROT - VOIE DE CONNAISSANCE ET DE SAGESSE → Charles-Rafaël
Payeur vous présente les vingt-deux lames du tarot dont le symbolisme vous est révélé à
la lumière de la kabbale. Vous découvrirez ainsi la portée initiatique de ces lames, et la
manière dont elles peuvent constituer un support efficace pour éveiller et développer
toutes les potentialités dont vous êtes porteur. Dans ce but, des exercices simples vous
sont également proposés.
C-1812 : LE SOUFFLE D’AUTOMNE - EXERCICES DE MORT-RENAISSANCE →
Dans toutes les traditions spirituelles, l’automne nous appelle à mourir pour renaître autrement. Ainsi, C. R. Payeur nous présente d’abord la tradition amérindienne qui nous
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invite à méditer sur les animaux totem de l’automne. Puis, il aborde la tradition juive qui
nous propose de faire le bilan de l’année achevée (fête de Rosh Hashana) et de nous
libérer du passé pour nous ouvrir à une vie nouvelle (fête du Kippour). Enfin, il nous fait
découvrir le chemin de la transformation proposé par la tradition chrétienne.
C-1836 : LA KABBALE - UN ART DE VIVRE → Pour beaucoup d’entre nous, la kabbale juive est une discipline secrète réservée à des initiés. En fait, à l’origine, celle-ci
n’évoquait pas nécessairement une science ésotérique, mais elle désignait l’ensemble
des enseignements spirituels transmis oralement par l’Éternel à Moïse sur le mont Sinaï.
Dans cette perspective, C. R, Payeur vous révèle la portée universelle de la kabbale,
celle-ci nous éclairant sur la manière dont nous pouvons mieux vivre les multiples aspects de notre existence.
C-1846 : LA PASSION DU CHRIST - CHEMIN DE RENAISSANCE → C. R. Payeur
nous invite à découvrir l’extraordinaire drame mystique résumé par les quatorze stations
du chemin de croix, chacune correspondant à une expérience initiatique bien précise sur
le sentier de la renaissance. Ce sont en fait les quatorze exigences de l’amour qui nécessitent de mourir à soi-même pour vivre d’une vie nouvelle.
C-1874 : L’ÉVANGILE DE MARIE → Dans ce texte gnostique qui remonte au deuxième
siècle, Marie-Madeleine nous transmet les enseignements que le Christ lui aurait révélés
personnellement. Nous en étudierons ici quelques-uns, plus particulièrement ceux qui
portent sur la nature de notre monde et sur la façon d’être guidé de l’intérieur par la présence du Christ.
C-1924 : GUÉRISON DU CORPS ET HARMONIE SPIRITUELLE → Selon les anciens,
le corps est l’expression ou la matérialisation de l’esprit. La vie spirituelle serait donc un
élément majeur pour favoriser une bonne santé physique. Cependant, il existe des principes fondamentaux pour qu’une vie spirituelle soit authentique et thérapeutique. CharlesRafaël Payeur vous propose la manière de les découvrir et de les appliquer au quotidien.
C-1975 : LE PARADIS - LIEU DE VIE ET DE CONNAISSANCE → Quel est donc ce
paradis, identifié au jardin d'Éden dans le texte de la Genèse, d’où l'homme fut banni
parce qu’il aurait mangé un fruit défendu ? Peut-on le retrouver ? Qui est ce serpent qui
semble avoir introduit l'homme dans une expérience de chute ? C’est à ces questions et à
bien d’autres encore que C.-R. Payeur tentera de répondre.
C-1982 : LES SÉPHIROTH - OUTILS DE GUÉRISON → C.-R. Payeur expose d’abord
les correspondances établies par les anciens kabbalistes entre les dix séphiroth de
l’Arbre de Vie et les dix zones qui structurent le corps humain. Puis, il aborde la manière
d’utiliser l'Arbre de vie comme arbre guérisseur, vous enseignant comment « dialoguer »
avec ces zones du corps, en activant l’énergie présente dans votre arbre intérieur.
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C-1991 : L’ÂME ET LES MONDES INVISIBLES → De quoi l’âme est-elle formée ?
Quels sont les «vêtements» dont elle se pare sur les plans invisibles ? C. R. Payeur répond à ces questions et à bien d’autres encore. Vous apprendrez notamment qu’elle incarne les spécificités propres de la personne. Vous découvrirez aussi qu’elle permet au
corps d’être en connexion avec l’esprit, source de toute unité et de toute transcendance.
C-2086 : ASPECTS SACRÉS DU SOLSTICE D’HIVER ET PRÉPARATION À LA FÊTE
DE NOËL → C.-R. Payeur vous propose de découvrir les aspects initiatiques du solstice
d’hiver en explorant le symbolisme des Mystères chrétiens associés à l’Avent et de Noël.
Ainsi, vous apprendrez à décrypter les symboles traditionnels associés à cette époque de
l’année (arbre et bûche de Noël, Père Noël et traîneau, crèche, etc.), des symboles qui
incarnent autant d’éléments associés à un parcours conduisant à une conscience nouvelle.
C-2116 : À CHACUN SON ANGE - UN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL → CharlesRafaël Payeur vous propose de découvrir la manière de déterminer les quatre anges qui
vous accompagnent tout au cours de votre vie. Il vous apprendra 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 (Nahanal) et celui de
la guérison (Raphaël).
C-2130 : MAGNÉTISME ET GUÉRISON → L’utilisation du magnétisme curatif remonte à
la plus haute Antiquité, notamment en Égypte, à l’époque du règne d’Amenhotep 1er. De
même, les rois de France et d’Angleterre y ont fait appel dans certains rites thaumaturgiques. Après avoir exploré ces usages anciens, C.-R. Payeur vous enseigne la manière
de canaliser et d’utiliser un « fluide guérisseur », notamment présent dans l’air, une énergie appelée prâna dans l’hindouisme et shépha, par les kabbalistes.
C-2136 : LES ESPRITS DE LA NATURE → Nous avons tous entendu parler de gnomes
gardant les trésors de la terre, d'ondines assises sur la margelle des fontaines, de
sylphes qui régissent le sens des vents ou de salamandres dansant dans les flammes.
Charles-Rafaël Payeur vous présente ces créatures en rapport avec les quatre éléments :
la terre, l'eau, l'air et le feu. Il vous révèle en outre, à travers un conte initiatique, les enjeux psycho-spirituels fondamentaux qui leur sont associés.
C-2156 : RÉINCARNATION OU RÉSURRECTION ? → 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 ? En fait, ce concept, tel qu’il fut
développé par la théosophie, est une doctrine qui ne date que du dix-neuvième siècle.
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 ?
Est-il compatible avec celui de la résurrection développé chez les Chrétiens ?
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PROMOTIONS CD-mp3 « Journées d’étude »
(valables jusqu’au 31 décembre 2020)
PORT GRATUIT à partir de 100 € d’achats

E-1277 : SAINTE CATHERINE LABOURÉ ET LA MÉDAILLE MIRACULEUSE → La vie
de Catherine Labouré est une évocation de la voie initiatique proposée par la tradition
chrétienne. Vous découvrirez le symbolisme de son itinéraire, en tirant une démarche
applicable sur un plan concret. Vous apprendrez également comment utiliser la médaille
miraculeuse, bénéficiant ainsi de son extraordinaire rayonnement.
E-1341 : INTRODUCTION À L’USAGE SACRÉ DES PARFUMS → Il y est principalement question des sept parfums de la tradition biblique dont les effets sont soigneusement étudiés. Vous apprendrez notamment à les utiliser, en fonction des grands archétypes planétaires, dans le cadre d’une démarche de développement psycho-spirituel.
E-1551 : LES SONS DE GUÉRISON → Selon les anciens, le son exerce sur toute chose
une influence déterminante et peut permettre à chacun de percevoir l'origine de son être.
Dans cet enseignement, vous découvrirez comment travailler concrètement avec les sons
et vous serez guidés sur la façon de les utiliser comme support de guérison psychospirituelle, de méditation et de travail favorisant une meilleure croissance personnelle.
Vous apprendrez également la manière dont ils facilitent la rencontre avec le maître intérieur.
E-1631 : MÉDITATION SUR LES SYMBOLES DES LETTRES HÉBRAÏQUES → Le
Séphèr ha Zohar affirme que «la forme des lettres cache des voies mystérieuses qui ne
sont connues que des justes qui aiment la vérité et qui sont les piliers du monde».
Charles-Rafaël Payeur vous propose d’explorer les lettres hébraïques à travers un schéma de méditation utilisant des symboles, des techniques de respiration ainsi que différentes mudrâs.
E-1674 : VIVRE LE BONHEUR PAR LE CHEMIN DE LA VIE INTÉRIEURE →
«Seigneur, faites de moi un instrument de paix…». C’est par ces paroles que débute la
célèbre prière de saint François. Mais de quelle paix s’agit-il ? Si la paix peut résulter de
la signature d’un pacte de non-agression, elle représente aussi un état de bonheur auquel nous accédons par un accomplissement de notre vocation. Saint François nous révèle ainsi un véritable itinéraire nous introduisant dans un état de plénitude où notre responsabilité est pleinement engagée.
E-1739 : LES SEPT CLEFS DU BONHEUR ET L’ÉVEIL DES CHAKRAS → CharlesRafaël Payeur vous propose de comparer les sept clefs du bonheur enseignées par
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Deepak Chopra avec les sept principes de vie correspondant aux sept chakras tels que
définis par la tradition hindoue. Vous découvrirez ainsi tout un parcours initiatique conduisant à l’expérience du bonheur.
E-1856 : LA PASSION DU CHRIST - CHEMIN DE RENAISSANCE → C.R. Payeur nous
invite à découvrir l’extraordinaire parcours initiatique incarné par les stations traditionnelles du chemin de croix. En effet, il nous présente l’enseignement psycho-spirituel des
quatorze étapes qui le composent, chacune correspondant à une expérience bien précise
sur le chemin de la renaissance. Dans ce but, il nous initie aux quatorze exigences de
l’amour qui nécessitent de mourir à soi-même pour vivre d’une vie nouvelle.
E-1938 : ENNÉAGRAMME ET DÉVELOPPEMENT INITIATIQUE → L’ennéagramme
fait référence à un système basé sur neuf types d'identification à un modèle de vie : les
ennéatypes. Charles-Rafaël Payeur vous propose de les découvrir en vous présentant,
pour chacun, la motivation obsessionnelle correspondante, ainsi que les outils qui permettent de s’en libérer. Il vous présente également neuf archétypes positifs qui déterminent votre qualité et votre dynamique profondes.
E-2128 : KABBALE ET GUÉRISON → La kabbale nous propose bien plus que de
simples pratiques énergétiques : elle invite le thérapeute, comme le malade, à se reconnecter à la sagesse universelle à laquelle nous avons tous été initialement reliés lors de
notre conception. C’est dans cette perspective que C.R. Payeur vous invite à découvrir
cet enseignement thérapeutique ancestral, vous révélant notamment comment faire jaillir
la lumière curative des profondeurs de l’être et la manière d’accéder à l’Arbre de Vie,
porteur d’une médecine universelle.
E-2147 : L’INTUITION DANS NOS CHOIX QUOTIDIENS → C.R. Payeur vous propose
de mieux cerner ce qu’est l’intuition, une aptitude dont l’âme est le lieu de manifestation.
Ainsi, il vous enseigne comment éveiller et harmoniser trois dimensions majeures de
l’âme, grâce à des exercices simples, mais puissants. Vous pourrez ainsi 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.
E-2158 : LES MAÎTRES SPIRITUELS ET LE CERCLE ZODIACAL → C.R. Payeur vous
présente les douze maîtres spirituels associés aux énergies des douze signes du zodiaque. Dans un premier temps, vous découvrirez les enjeux initiatiques dont ils sont les
gardiens et les instructeurs. Vous apprendrez ensuite comment les contacter et la façon
de canaliser leurs énergies. 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.
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BON DE COMMANDE
(valable uniquement pour les ventes par correspondance)
À renvoyer accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
LE PENTAGRAMME
Résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
VOUS SOUHAITEZ régler votre commande par un autre moyen :
virement ou Paypal (gratuitement et en toute sécurité, que vous ayez un compte ou non),
envoyez-nous votre commande par mail, de préférence, et nous vous indiquerons
la procédure à suivre pour le paiement  lepentagramme@orange.fr
PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
PORT GRATUIT à partir de 100 € d’achats
RÉF.

TITRES

PRIX

NBRE

TOTAL

C-1408

L’utopie du bien-être

10.00 €

€

C-1417

Le passage au désert

10.00 €

€

C-1475

Le secret de Vézelay

10.00 €

€

C-1477

Le magnificat

10.00 €

€

C-1534

Le pouvoir de choisir

10.00 €

€

C-1562

Le sens de la souffrance

10.00 €

€

C-1584

La roue de médecine des anges

10.00 €

€

C-1592

Retrouver la joie en soi

10.00 €

€

C-1700

La queste du Saint-Graal

10.00 €

€

C-1738

Vaincre la dépression par l’éveil psycho-spirituel

10.00 €

€

C-1789

Le tarot : voie de connaissance et de sagesse

10.00 €

€

C-1812

Le souffle d’automne : exercices de mort-renaissance

10.00 €

€

C-1836

La kabbale : un art de vivre

10.00 €

€

C-1846

La passion du Christ : chemin de renaissance

10.00 €

€

C-1874

L’évangile de Marie

10.00 €

€

C-1924

Guérison du corps et harmonie spirituelle

10.00 €

€

C-1975

Le paradis : lieu de vie et de connaissance

10.00 €

€

C-1982

Les séphiroth : outils de guérison

10.00 €

€
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Suite →

Bon de commande : suite 

PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
PORT GRATUIT à partir de 100 € d’achats
RÉF.

TITRES

PRIX

NBRE

TOTAL

C-1991

L’âme et les mondes invisibles

10.00 €

€

C-2086

Aspects sacrés du solstice d’hiver et préparation à Noël

10.00 €

€

C-2116

À chacun son ange : un accompagnement spirituel

10.00 €

€

C-2130

Magnétisme et guérison

10.00 €

€

C-2136

Les esprits de la nature

10.00 €

€

C-2156

Réincarnation ou résurrection ?

10.00 €

€

E-1277

Sainte Catherine Labouré et la médaille miraculeuse

20.00 €

€

E-1341

Introduction à l’usage sacré des parfums

20.00 €

€

E-1551

Les sons de guérison

20.00 €

€

E-1631

Méditation sur les symboles des lettres hébraïques

20.00 €

€

E-1674

Vivre le bonheur par le chemin de la vie intérieure

20.00 €

€

E-1739

Les sept clefs du bonheur et l’éveil des chakras

20.00 €

€

E-1856

La passion du Christ : chemin de renaissance

20.00 €

€

E-1938

Ennéagramme et développement initiatique

20.00 €

€

E-2128

Kabbale et guérison

20.00 €

€

E-2147

L’intuition dans nos choix quotidiens

20.00 €

€

E-2158

Les maîtres spirituels et le cercle zodiacal

20.00 €

€

Pour les autres CD disponibles ainsi que les différents ouvrages : voir sur les sites internet ou sur les catalogues

(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

SOUS-TOTAL .............................................................
Ajouter frais d’emballage et de port (voir ci-dessous) :
(1) France métropolitaine ............................................
(2) Union Européenne et Suisse .................................
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
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PROMOTIONS CD-mp3 « STAGES »
(valables jusqu’au 31 décembre 2020)
CES CD SONT DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT par I.P.T. SHERBROOKE (Canada).

S-094 A-B : LES SIX JOURS DE LA CRÉATION → C.R. Payeur vous révèle ce à quoi correspondent les six jours de la création tels que présentés dans le livre de Genèse. Il vous enseigne ainsi comment il est possible d’intégrer ces six étapes fondatrices dans notre vie, sachant que la création est une œuvre qui se perpétue à chaque instant de notre existence.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-099 : AIDE AUX DÉFUNTS ET TRANSFORMATION PERSONNELLE → C.R. Payeur vous
propose une réflexion sur la signification de la Toussaint et de la fête des morts, deux grandes
fêtes chrétiennes qui étaient déjà célébrées dans le monde celtique par des rituels spécialement consacrés aux solennités de la Samain. En effet, pour les Celtes, cette époque constituait le moment privilégié où les vivants pouvaient se mettre en contact avec les êtres réalisés
habitant les mondes intérieurs, comme avec l'ensemble des morts. Ce stage porte donc sur la
manière d’intervenir en faveur des défunts.
Durée approximative : 12 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-108 A-B-C : PSYCHOTHÉRAPIE SELON HILDEGARDE DE BINGEN → Hildegarde de
Bingen nous propose un véritable itinéraire psycho-spirituel en identifiant trente-cinq forces de
vie (vertus) permettant de transmuter les trente-cinq faiblesses de l’âme (vices). Dans cette
perspective, vous découvrirez que la pratique régulière de ces vertus est extrêmement efficace
pour combattre les états dépressifs, l’anxiété, la colère, la peur, l’amertume, l’apathie, l’inconstance ou la résignation, autant de vices contrecarrant votre queste du bonheur.
Durée approximative : 26 H → prix 70 € au lieu de 80 €.
S-130 : PÈLERINAGE À LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG → C.R. Payeur vous convie
à découvrir certains aspects cachés de la mission spirituelle de la cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg. Il vous propose d'abord une interprétation de trois grandes légendes se rapportant
à ce lieu. Il vous invite ensuite à entreprendre un parcours initiatique à l’intérieur de la cathédrale, vous enseignant des méditations qui suivent un ordre précis en passant par la chapelle
Saint Jean-Baptiste, le Maître Autel et le Pilier des anges.
Durée approximative : 9 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-156 A-B-M : SANTÉ DE L’ÂME ET GUÉRISON → C.R. Payeur nous fait découvrir sept
dissonances de l’âme à l’origine des différentes pathologies spirituelles, psychologiques et
physiques dont nous souffrons aujourd’hui. Plus encore, il nous propose un travail exceptionnel qui utilise sept symboles sacrés permettant de lutter contre ces déviances en canalisant
en soi la lumière nécessaire à leur alchimie. Il s’agit dès lors d’une véritable démarche thérapeutique incluant tous les aspects de l’être.
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
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S-160 A-B : EXORCISME ET GUÉRISON : PSALMOTHÉRAPIE → C. R. Payeur vous propose
d’abord de découvrir la manière dont la tradition considère les ténèbres et le mal comme
étant essentiellement une absence ou une déformation de la lumière et du bien. Puis, il vous présente une démarche psycho-spirituelle permettant de mieux canaliser la lumière en développant
une meilleure aptitude à la recevoir et à la transmettre. Ce travail constitue un véritable processus
de réparation du cœur, ce vase sacré dont la vocation est d'irradier la lumière dans le monde.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-183 A-B : LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DES PIERRES : COMMENT LES UTILISER →
En 1985, C-R Payeur proposait un enseignement sur les douze pierres de la Jérusalem céleste,
chacune incarnant une étape dans un processus de développement psycho-spirituel. Dans ce séminaire, il vous invite à explorer quatorze nouvelles pierres. Trois sont associées aux énergies divines (le cristal de roche, le quartz enfumé et l’améthyste), quatre sont mises en rapport avec les
points cardinaux (l’obsidienne, la turquoise, l’opale et la catlinite) et sept sont en lien avec les chakras (le grenat, l’halite, la citrine, le jade, la célestine, la labradorite et le diamant). Vous apprendrez
en outre à les utiliser à des fins de purification, d’harmonisation et d’éveil.
Durée approximative : 16 H → prix 50 € au lieu de 60 €.

RAPPEL →
BON DE COMMANDE
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 2020 
S-94 A-B

Les six jours de la création

50 €

€

S-99

Aide aux défunts et transformation personnelle

50 €

€

S-108 ABC Psychothérapie selon Hildegarde de Bingen

70 €

€

S-130

Pèlerinage à la cathédrale de Strasbourg

35 €

€

S-145

Techniques de protection spirituelle

35 €

€

S-156 ABM Santé de l’âme et guérison

50 €

€

S-160 A-B

Exorcisme et guérison : psalmothérapie

50 €

€

S-183 A-B

Les vertus thérapeutiques des pierres : comment les utiliser

50 €

€

SFRAIS DE PORT OFFERTS
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TOTAL GÉNÉRAL :

