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PROGRAMME

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017

Samedi 23 septembre
10 H 00 à 17 H 30
PARIS 6e

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

LA PUISSANCE SACRÉE DES MAINS
ET LES GRANDES MUDRÂS
KABBALISTIQUES

Lundi 25 septembre / 20 H 00
LA POTERIE CAP D’ANTIFER
(près d’ÉTRETAT) 76

Le Chêne Maritime
Route du Havre

L’INTUITION
DANS
NOS CHOIX QUOTIDIENS

Mardi 26 septembre / 20 H 30
HÉROUVILLE SAINT CLAIR
(près de CAËN) 14

Hôtel MERCURE
2, place de Boston

INITIATION
CHEZ
LES AMÉRINDIENS

Mercredi 27 septembre
20 H 00
NANTES 44

La Manufacture
10 bis, boulevard de Stalingrad

Jeudi 28 septembre
09 H 30 à 17 H 30
NANTES 44

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

Vendredi 29 septembre
19 H 00
ANGERS 49

Salle Daviers
5, boulevard Daviers

Samedi 30 septembre
20 H 00
LILLE 59

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

L’INTUITION
DANS NOS CHOIX QUOTIDIENS

Dimanche 1er octobre
10 H 00 à 18 H 00
LILLE 59

Espace Tween - salon Grand Espace
(1er étage) - 32, place de la Gare
Renseignements et inscriptions :
formationsaroma@gmail.com

LES DOUZE PIERRES
DE LA JÉRUSALEM CÉLESTE :
ITINÉRAIRE PSYCHO-SPIRITUEL

Mardi 3 octobre (ateliers)
PARIS 75
. 14 H 00 à 17 H 00 ou
. 19 H 00 à 22 H 00

Renseignements et inscriptions :
durala_assos@yahoo.fr

MÉDITATION
SUR LES ORGANES
DU CORPS HUMAIN
(ateliers animés par Allain SAINT-PIERRE)

Jeudi 5 octobre
19 H 30
PARIS 6e

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

ASPECTS SACRÉS
DU SOLSTICE D’HIVER ET
PRÉPARATION À LA FÊTE DE NOËL

Vendredi 6 octobre
19 H 30
PARIS 6e

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

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

Samedi 7 octobre
09 H 15 à 10 H 35
PARIS 75012

Espace Reuilly
21, rue Antoine-Julien Hénard

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

Dimanche 8 octobre
10 H 00 à 12 H 00
VALENCIENNES 59

Espace Municipal Pierre Richard
1, place Alexandre Leleu

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

Lundi 9 octobre
19 H 30
PARIS 6e

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

S’OUVRIR AUX OPPORTUNITÉS
DE LA VIE
ET CONSTRUIRE SON DESTIN
LES GLANDES ENDOCRINES
ET
L’HARMONISATION DES CHAKRAS
L’INTUITION
DANS NOS CHOIX QUOTIDIENS
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LA VOIE DE LA RÉDEMPTION :
LA RÉINCARNATION

PROGRAMME

OCTOBRE et DÉCEMBRE 2017

Mercredi 11 octobre
20 H 15
MARSANNAY LA CÔTE 21

Maison de Marsannay
Route des Grands Crus
(près de Dijon)

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

Jeudi 12 octobre
20 H 00
BESANÇON 25

MICROPOLIS
Parc des Expositions
Boulevard de l’Ouest

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

Vendredi 13 octobre
20 H 30
METZ 57

Espace Pilâtre de Rozier
2, rue Georges Ducrocq

LES DOUZE PIERRES
DE LA JÉRUSALEM CÉLESTE :
ITINÉRAIRE PSYCHO-SPIRITUEL

Samedi 14 octobre
20 H 00
COLMAR 68

Renseignements et inscriptions auprès de
Stéphane : 03.89.23.74.25

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

Dimanche 15 octobre
10 H 00 à 18 H 00
COLMAR 68

Renseignements et inscriptions auprès de
Stéphane : 03.89.23.74.25

VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR

Lundi 16 octobre
20 H 00
GRESSWILLER 67

Centre sportif et culturel
Rue Curie

LA SCIENCE DE L’ARC-EN-CIEL :
VISUALISATION DES COULEURS
ET GUÉRISON DE L’ÂME

Du vendredi 20
au dimanche 22 octobre
ARMEAU 89

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

DEVENIR UN PASSEUR D’ÂME
UN CHEMIN
VERS LA PLEINE CONSCIENCE

Mercredi 25 octobre
10 H 00 à 18 H 00
LYON 6e

22, rue de Genève
Renseignements et inscriptions
auprès de Danielle : 06.84.78.48.19.

Jeudi 26 octobre
20 H 00
ROMANS-SUR-ISÈRE 26

26, rue Magnard

Vendredi 27 octobre
20 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Salle Leclanché
Rue Louise Michel

Samedi 28 octobre
10 H 00 à 18 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Salle Leclanché - rue Louise Michel
Rensgts et inscriptions : 07.81.12.49.24
ou asso.opale63@gmail.com

LES ÉTAPES
DE LA VIE POST-MORTEM
ET L’AIDE AUX DÉFUNTS

Dimanche 29 octobre
14 H 30 à 17 H 30
PÉRIGUEUX 24

Salle La Filature de l’Isle
15, chemin des Feutres du Toulon

LES ÉTAPES
DE LA VIE POST-MORTEM
ET L’AIDE AUX DÉFUNTS

Du 20 au 30 décembre 2017
Voyage au QUÉBEC
(Canada)

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR
LES ARCHANGES :
GUIDES ET
GARDIENS SPIRITUELS
S’OUVRIR AUX OPPORTUNITÉS
DE LA VIE
ET CONSTRUIRE SON DESTIN
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SOLSTICE D’HIVER
ET
FÊTE DE NOËL

www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca

C

e site a été remanié et est, dorénavant, entièrement dédié aux enseignements de Charles-Rafaël PAYEUR.
C’est ainsi que vous pourrez y trouver régulièrement de nouveaux enregistrements disponibles en téléchargement.

A

ctuellement, nous sommes à étudier la mise en place
d’un système de «video-conférence».
D’ici la fin de l’année, nous pensons donc qu’il vous sera
possible, sur ce même site, d’assister en direct à certaines
conférences exclusives, après inscription, ainsi qu’à des
formations plus approfondies.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement
de ce projet par courriel.

U

n nouveau site d’archives est actuellement en cours de réalisation. Vous
y retrouverez les enregistrements d’un grand nombre d’enseignements
exceptionnels, proposés par différents conférenciers et instructeurs, dans
une multitude de domaines fascinants qui touchent l’ésotérisme et l’initiation.
En effet, ce site vous permettra de télécharger des conférences et des formations sur plusieurs sujets aussi variés que la philosophie, la kabbale,
l’alchimie, l’égyptologie, la psychologie du nouvel âge, le phosphénisme et
bien d’autres sujets.
Afin d’être informés des mises à jour effectuées ponctuellement
sur ces différents sites,
nous vous invitons à vous connecter souvent.
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Le Samedi 23 SEPTEMBRE 2017 à PARIS
Journée d’étude (de 10 H à 17 H 30)
Forum (salle Nymphéas)
104, rue de Vaugirard - Paris 6e

LA PUISSANCE SACRÉE DES MAINS
ET LES GRANDES MUDRÂS KABBALISTIQUES
avec Charles-Rafaël Payeur

D

ans beaucoup de traditions spirituelles, la main est considérée
comme un prolongement de l’esprit et
comme l'instrument de son action dans le
monde. Les kabbalistes ont d’ailleurs associé une lettre hébraïque à chacune des
quatorze phalanges de chaque main, soit
au total vingt-huit lettres correspondant
notamment à l’énergie créatrice et aux
lettres du premier verset de la Genèse qui
explique comment et pourquoi le monde a
été créé.
D’une manière tout à fait nouvelle nouvelle, Charles-Rafaël Payeur vous présentera, dans cette journée d’étude exceptionnelle, la puissance sacrée des mains, vous
enseignant comment elles peuvent être
utilisées comme un puissant instrument de

l’esprit. Vous découvrirez notamment la
manière d’utiliser certaines mudrās kabbalistiques (des positions codifiées et symboliques des doigts) qui peuvent contribuer à
la mise en place d’une force spirituelle en
vous et autour de vous.
Dans les rituels védiques, les hymnes sacrés étaient d’ailleurs psalmodiés avec des
gestes de mains, leur donnant puissance
et efficacité opérative. De même, des postures très codifiées des doigts et des
mains étaient autrefois enseignées aux
prêtres chrétiens pour mieux ainsi conscientiser et coaguler certaines forces spirituelles.
Vous êtes donc invités à venir découvrir
cette science sacrée des mudrâs kabbalistiques.

Prix de l’entrée : 30 €
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement.
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MARDI 3 OCTOBRE 2017 À PARIS
ALLAIN SAINT-PIERRE VOUS PROPOSE 2 ATELIERS
. SOIT DE 14 H À 17 H OU DE 19 H À 22 H.

D

ans cet atelier, vous serez invités à explorer vos différents organes pour mieux conscientiser leurs enjeux psycho-spirituels et favoriser leur développement et leur harmonisation. Pour ce faire, vous serez initiés à l’utilisation de supports musicaux et de certaines mudrâs correspondant à chacun des principaux organes. Chaque fois, le travail proposé portera à la fois sur un enjeu physique, psychologique et spirituel.

Renseignements et inscriptions : durala_assos@yahoo.fr

HARPES ET LYRES DE CRISTAL

F

abriqués à partir d’un quartz très pur, ces instruments comportent huit
tubes dont les sept notes et l’octave de la gamme de Do majeur. Ils ont un
son cristallin qui permet d’approfondir un travail de méditation et d’alchimie
personnelle. Ils sont également utilisés pour l’harmonisation des sept chakras
et pour diverses interventions en soins énergétiques. Ces instruments sont
l’équivalent d’un ensemble de sept bols de cristal harmonisés.
chevilles

Pour tout renseignement,
prière de contacter
directement IPT/Canada
001.819.822.3248
ou contact@iptca.net
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Session animée par Charles-Rafaël Payeur

L

es traditions anciennes nous rappellent l'importance de vivre une
dynamique de passage qui libère
l'âme de ses tensions et 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 notamment ce grand personnage archétypal
de la tradition chrétienne, St Christophe, qui devint le protecteur et l’accompagnateur de tous les voyageurs.
Lors de ce stage, Charles-Rafaël
Payeur vous initiera 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.
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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 19 octobre
à partir de 18 H.
. Le départ se fera le dimanche 22 octobre
en fin d’après-midi.

ARMEAU (20 au 22 octobre 2017)
à découper ou à photocopier
et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à :
Institut de Philosophie Traditionnelle
C.P. 1383, Place de la Cité,
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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SOLSTICE D’HIVER
ET FÊTE DE NOËL
accompagné par Charles-Rafaël PAYEUR

T

outes les traditions antiques ont accordé une grande importance spirituelle au solstice d’hiver qui correspond
à la nuit la plus longue de l’année.
Dans la tradition amérindienne, c’est une
saison sacrée où la terre est à l’écoute
du Grand Esprit et de ses invitations.
C’est donc pour eux un temps d'initiation
aux « Grands Mystères » : l’aspirant rejoint non seulement son propre Centre,
mais le Centre du monde.
Au cours de ce stage, attendu depuis de
nombreuses années, Charles-Rafaël
Payeur vous propose de découvrir et de
vivre les aspects les plus initiatiques du
solstice d’hiver, notamment à travers une
cérémonie amérindienne du solstice d’hiver.
Puis, il vous présentera un enseignement majeur sur l’enfant blessé que cha-

cun porte au plus profond de lui-même.
Vous apprendrez à en prendre soin, notamment en éveillant en vous des espaces de joie et de liberté liés à votre
enfance, une réalité trop souvent oubliée
sous les pressions du monde adulte.
Vous explorerez ensuite le symbolisme
puissant des Mystères chrétiens de
l’Avent et de Noël, également liés à l’archétype de l’enfant, pour apprendre cette
fois à faire naître l’enfant de lumière qui
sommeille en vous.
Enfin, vous célébrerez, en toute conscience, la fête de St-Jean l’Évangéliste,
l’initiateur et l’enseigneur du courant
gnostique et initiatique du christianisme.
Nous profiterons de ce moment privilégié
pour effectuer un puissant rituel de réharmonisation collective en faveur de la
terre.
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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 (accident-rapatriement-bagages), les excursions, la
pension complète (chambre double et repas essentiellement
végétariens).
Ce prix ne comprend ni les boissons, ni les pourboires ↓
50 € 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, Place de la Cité,
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 du QUÉBEC et joins, à titre de premier 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
Les places étant limitées, les demandes sont traitées par ordre d’arrivée et selon les disponibilités en
chambres. Pour tout désistement à plus de 50 jours du départ, 150 € seront facturés pour frais de
dossier. Pour tout désistement effectué moins de 50 jours avant le départ, prière de nous consulter.
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COURS PAR CORRESPONDANCE
Depuis une vingtaine d’années, l’Institut de Philosophie Traditionnelle, une association canadienne,
offre la possibilité de suivre des cours par correspondance préparés par Charles-Rafaël Payeur. Malheureusement, ceux-ci ne seront plus disponibles à l’avenir et nous proposons donc, aux personnes
intéressées par cet enseignement, l’acquisition des exemplaires restants.

LES VINGT-DEUX LETTRES HÉBRAÏQUES
Ce cours vous fait découvrir une approche inédite de l'alphabet hébreu, accordant une large
place à la dimension psychologique des lettres qui le composent. Sous cet éclairage, ces
lettres sacrées prennent une dimension nouvelle et leur signification profonde, mise en rapport avec un cheminement intérieur, est pleinement révélée. Cet enseignement comporte
également trois leçons sur l’interprétation des mots hébreux et sur la guématrie.
Chaque leçon est constituée de l’enregistrement (sur CD MP3) d’une journée d’étude présentée par Charles-Rafaël Payeur, à Paris, ainsi que d’un fascicule de plus de cent pages.
Prix : 325 € + 25 € (port) soit 350 €.

L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN
Ce cours a pour but de répondre à un besoin de plus en plus pressant : trouver des repères
sérieux en vue de vivre une démarche spirituelle authentique. Pour ce faire, Charles-Rafaël
Payeur vous propose l’étude de l'Apocalypse, un texte sacré qui nous révèle les principales
étapes du développement psycho-spirituel à travers sept visions qui forment la trame d’une
véritable expérience initiatique.
Ce cours comprend douze leçons, composées chacune de l’enregistrement (sur CD MP3)
d’une journée d’étude, ainsi que d’un ou deux fascicules, de plus de 100 pages.
Prix : 450 € + 30 € (port) soit 480 €.

L’ASTROLOGIE SACRÉE
Ce cours vous enseigne les principaux fondements théoriques et pratiques de l’astrologie
abordée dans sa dimension initiatique. Charles-Rafaël Payeur y présente les douze signes
du zodiaque, les planètes et les luminaires, ainsi que les aspects et leurs significations. Il
aborde ensuite la question des axes et de la domification, d’une manière totalement inédite,
avant d’exposer quelques principes généraux d’interprétation.
Ce cours comprend treize leçons, chacune correspondant à un livre ou à un fascicule de plus
de cent pages.
Prix : 250 € + 25 € (port) soit 275 €.
Pour toute demande, veuillez d’abord nous contacter pour vérifier la disponibilité du cours souhaité :
par courriel à contact@iptca.net, par téléphone, au Canada (001-819-822-3248) ou par courrier ↓
Institut de Philosophie Traditionnelle
C.P. 1383
Sherbrooke, Québec
J1H 5L9, Canada
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(disponibles en cd format mp3)

CD-mp3 : C-2058

Conférence donnée à Paris le 10 mars 2017
Durée approximative : 2 H 30 / 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14

E

space silencieux et immense, le désert
nous fascine et nous inquiète, comme tout
espace sacré... C’est aussi le lieu d’un dépouillement, propice à une intériorisation qui permet
d’accéder à un niveau de conscience plus aiguë en écoutant le silence. Il s’agit enfin d’un
univers où l’on s’affranchit de l’emprise de nos
passions et de toutes limitations, passant peu à

peu de la servitude à la liberté. Dans cette
perspective, Charles-Rafaël Payeur nous propose d'explorer l’expérience du désert, et de la
renaissance intérieure qui l’accompagne, une
expérience que nous pouvons également vivre
au quotidien, à la condition qu’on en perçoive
les dimensions profondes.

CD-mp3 : E-2059

Journée d’étude donnée à Paris le 12 mars 2017
Durée approximative : 5 H / 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14

C

harles-Rafaël Payeur vous propose de redécouvrir les enjeux psycho-spirituels incarnés
par les sept planètes traditionnelles, à la lumière
d’une astrologie opératoire développée à Babylone. Celle-ci permet notamment de travailler les
différentes dimensions intérieures de notre être
en invoquant les forces dont les planètes sont
une incarnation matérielle. Grâce à de véritables
voyages intérieurs, vous apprendrez à ressentir
ces enjeux et à mieux les intégrer, afin de vivre

de manière plus épanouie. Dans ce but, et conformément à l’enseignement de la kabbale,
Charles-Rafaël Payeur vous présente également
les anges qui, associés aux sept planètes
(comme les dieux des anciennes mythologies),
sont susceptibles de vous guider dans une véritable aventure initiatique.
Il n’est pas nécessaire de posséder une connaissance préalable en astrologie pour suivre cet
enseignement.
12

Suite

CD-mp3 : C-2061

Conférence donnée à Paris le 14 mars 2017
Durée approximative : 2 H 30 / 12 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14

L

a vie du prophète Élie est sans doute 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. Si
Élie semble alors détenir certains pouvoirs, le
récit met pourtant en exergue toute autre
chose, nous invitant à passer d’une spiritualité
de la toute-puissance, où un Dieu fort se

trouve à l’extérieur de soi, à une rencontre
bouleversante avec une divinité « plus intime à
nous-même que nous-même », un Dieu qui
nous transforme de l’intérieur et communique
avec nous à travers une « voix de fin silence ».
C’est ce que les anciens kabbalistes appelaient la merkavah, une démarche qui permet
à la conscience de s’élever sur des plans plus
subtils.

CD-mp3 : E-1974

Journée d’étude donnée à Clermont-Ferrand le 30 mars 2017
Durée approximative : 5 H / 25 € (frais d’envoi offerts)
Bon de commande page 14

D

epuis des millénaires, la tradition hindouiste nous enseigne l’existence de
corps subtils et de sept centres énergétiques
répartis le long de la colonne vertébrale : les
chakras. La tradition occidentale évoque cette
même réalité, mais à travers des images différentes. Or, nous savons aujourd’hui que ces
chakras s’incarnent au niveau corporel sous la
forme de glandes endocrines qui influent direc-

tement au niveau psycho-spirituel. CharlesRafaël Payeur vous propose de découvrir cette
réalité et 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

DES NOUVEAUX ENREGISTREMENTS

à découper (ou à photocopier) et à renvoyer accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
LE PENTAGRAMME - résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey 72000 LE MANS.

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

TITRE

PRIX

NBRE

TOTAL

C-2058 Le désert : un chemin vers l’autre monde

12 €

€

E-2059 Vivre en accord avec son cosmos intérieur

25 €

€

C-2061 Élie le prophète : être transporté dans un char de feu

12 €

€

E-1974 Les glandes endocrines et harmonisation des chakras

25 €

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

BOLS TIBETAINS AUTHENTIQUES ET RARES

I

l est encore possible d’acquérir un bol tibétain fabriqué de manière artisanale, avec les
7 métaux, selon la tradition.
Parfois, nous avons également le rare privilège
d’avoir un bol ancien (de 100 à 500 ans),
grâce à un ami qui visite deux fois par an certains monastères qui en conservent.
Pour tout renseignement,
prière de contacter
directement IPT/Canada
001.819.822.3248
ou contact@iptca.net
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CD-mp3 : S-183 A-B

Durée approximative : 16 H
Prix : 60 € (port inclus)
En avril 2017, une session d’étude sur «LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DES PIERRES»
vous a été proposée à Armeau.
L'enregistrement de cette session est maintenant disponible.
En 1985, C.R. Payeur proposait un enseignement initiatique portant sur les douze pierres de
la Jérusalem céleste, chacune incarnant une
étape dans un processus d’éveil et de développement psycho-spirituel. Depuis trente ans, de
très nombreuses personnes pratiquent cet enseignement avec beaucoup d’intérêt. En avril dernier, C.R. Payeur nous a invités à explorer de
nouvelles pierres tout aussi fascinantes, se référant notamment aux travaux de Théophraste (un
philosophe de la Grèce antique), de Dioscoride
(un médecin et pharmacologue de l’époque romaine), de Marbode (un évêque de Rennes, au
douzième siècle), d’Hildegarde de Bingen (une
célèbre mystique, autre figure marquante du

12e siècle), mais aussi aux rituels chamaniques
amérindiens. Nous avons ainsi découvert le pouvoir initiatique et régénérateur de quatorze
pierres soigneusement choisies pour leurs puissants effets thérapeutiques sur les plans physique, émotionnel et spirituel. Plus précisément,
trois étaient associées aux énergies divines, 4
étaient mises en rapport avec les points cardinaux et 7 étaient en lien avec les différents niveaux de conscience. Nous avons en outre appris des méthodes simples et efficaces pour les
utiliser à des fins de purification, d’harmonisation
et de transformation personnelles. De cette manière, il est possible de bénéficier pleinement de
leur énergie et de leur force mystérieuses.

......................................................................................................................................
Nom et prénom ........................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse courriel .......................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-183 A-B de la session d’étude intitulée :
“LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DES PIERRES : COMMENT LES UTILISER” ?
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.
Veuillez expédier ce bon de commande à :
INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE
C.P. 1383, Place de la Cité, Sherbrooke, Qué, J1H 5L9, Canada
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TAMBOURS ABÉNAQUIS
Suite au séminaire sur les Animaux-Médecine donné récemment à Armeau, et à la demande des participants, nous vous proposons, pour un temps limité, des tambours de tradition abénaquise, l’une des cultures
amérindiennes nord-américaine. Cet instrument sacré est confectionné avec soin. Par sa rondeur, il représente le principe féminin, la Terre-Mère, alors que la mailloche incarne le principe masculin, le Grand Esprit.
Ainsi, l’union de ces deux éléments permet de mettre en relation très étroite les mondes intérieurs et extérieurs, le Ciel et la Terre. Le tambour amérindien est d’ailleurs principalement utilisé lors des cérémonies
pour favoriser une expérience de communion avec l’univers et les quatre directions (le Nord, l’Est, le Sud et
l’Ouest).

LE TAMBOUR ABÉNAQUIS ET LES 4 DIRECTIONS
Le battement régulier et monotone de cet instrument favorise
en outre le passage vers un état de conscience altérée et une
certaine connexion avec d’autres dimensions, ce que la tradition amérindienne appelle le «voyage chamanique». Plus
encore, au rythme des battements du cœur, le «chant du
tambour» vous permet de vous harmoniser, au plus intime de
votre être, aux forces même de la vie. Il favorise alors le plus
merveilleux des voyages et la plus belle des expériences de
réharmonisation.

Pour tout renseignement,
prière de contacter
directement IPT/Canada
001.819.822.3248
ou contact@iptca.net

Prix : 150 €
(port offert)

.....................................................................................................................................
Nom et prénom ........................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................
SOUHAITE COMMANDER

Tambour abénaquis → ____ x 150 € = _________ € (les frais d’envoi vous sont offerts)
ET JOINS POUR PAIEMENT

un chèque libellé à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle d’un montant de _________ €
Merci d’expédier ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE
C.P. 1383, Place de la Cité, Sherbrooke, Qué. J1H 5L9, Canada
J1H 5L9, Canada
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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 2017)
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats

C-1276 : MYSTIQUE DU TRAVAIL : LES MÉTIERS ET LEUR SYMBOLISME → Il importe plus que jamais de réfléchir
sur le sens du travail et sur la manière dont celui-ci peut nous conduire à une expérience de vrai bonheur. C. R. Payeur
vous propose de puiser, dans les grandes traditions spirituelles, des clefs essentielles pour mieux comprendre ce que le
travail représente comme voie d'accomplissement.
C-1286 : ÉVEILLER SA CRÉATIVITÉ → Après avoir identifié les grands principes sur lesquels repose l’expression de la
créativité dont chacun est porteur au plus profond de lui-même, cet exposé vous propose quelques outils pour exploiter
pleinement cette dimension de votre être, une dimension vous permettant d’explorer votre nature profonde et de vous
exprimer de manière originale et parfaitement libre.
C-1307 : LA VIE DU PROPHÈTE ÉLIE → Le récit du prophète Élie s’ouvre sur une sécheresse imposée par le prophète
et se conclut sur son envolée dans un char de feu. Si Élie semble détenir des pouvoirs exceptionnels, le récit met plutôt
en exergue la manière de passer d’un culte de la toute-puissance à la rencontre bouleversante avec Dieu à travers
l’écoute d’une voix de fin silence. Ce passage biblique est essentiel pour bien comprendre la façon dont Dieu s’exprime
dans le monde.
C-1312 : LES CHEMINS DE LA SÉRÉNITÉ → C. R. Payeur vous propose de découvrir comment développer un état de
sérénité en empruntant sept chemins qui y conduisent. Pour ce faire, vous apprendrez la manière d’éviter sept voies de
perdition, autant de faux bonheurs correspondant à ce que les anciens appelaient autrefois les sept péchés capitaux.
C-1323 : LE SUAIRE DE TURIN : QUI EST CET HOMME ? → C. R. Payeur vous propose une analyse approfondie du
suaire de Turin en regard aux plus récentes découvertes scientifiques. Pourquoi est-elle si contestée ? Quels sont les
véritables enjeux liés à son authenticité ? En quoi peut-elle nous éclairer sur le mystère de la résurrection ? Voilà
quelques-unes des questions abordées.
C-1345 : DE LA CROISSANCE PERSONNELLE À LA SPIRITUALITÉ → C. R. Payeur vous expose la différence
fondamentale qui existe entre une démarche de croissance personnelle et une démarche spirituelle. En cette époque où
ces deux réalités sont trop souvent confondues, il importe de bien établir cette distinction afin d’éviter certains pièges
fréquents au niveau des écoles dites initiatiques.
C-1377 : VIVRE LE «JE SUIS» → Une affirmation de son identité est essentielle à son propre développement. Mais
comment demeurer soi-même dans la tourmente ? Comment s’ouvrir à l’autre sans disparaître ? Les réponses à ces
questions peuvent être trouvées dans cet exposé.
C-1381 : LE MYSTÈRE DE LA CROIX → La sortie du film de Mel Gibson sur la Passion a ranimé la réflexion autour du
mystère de la Croix. Pourquoi une mort si violente ? En quoi un Dieu d’amour peut-il exiger cela de son Fils ? Quel est
l’enseignement de ce passage difficile de l’histoire sainte ? Voilà les questions abordées au cours de cet exposé.
C-1383 : SERVIR POUR S’ACCOMPLIR → Le sens du service a toujours été au cœur de la tradition chrétienne, mais il
a parfois été dévié de son axe. Comment servir en tout désintéressement sans se nier soi-même ? Comment le faire dans
une dynamique d’épanouissement ? Toutes ces questions sont au cœur de la réflexion qui vous est proposée ici.
C-1416 : LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE → Parmi les paraboles rapportées dans les évangiles, celle du retour
de l’enfant prodigue est particulièrement importante. Quel est le chemin du retour ? Que nous révèle l’attitude du père ?
Que penser de la réaction du frère aîné ? Voilà autant de questions abordées dans cette étude.
C-1429 : COMMENT TRANSFORMER SES ÉCHECS EN RÉUSSITE → L’échec : tremplin de réussite, voilà le défi que
cet exposé vous propose de réaliser. En prenant comme exemple l’échec conjugal et l'échec professionnel, l’auteur vous
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propose des outils pour mieux vous aider à comprendre les raisons qui vous ont conduit à cette expérience, et les moyens
à mettre en place pour marcher vers le succès.
C-1523 : PRÉPARATION À LA FÊTE DE NOËL → Dans cette conférence, vous découvrirez la manière de vous préparer à mieux vivre les aspects les plus initiatiques de la fête de Noël. En effet, vous apprendrez à décrypter les symboles
traditionnels associés à cette fête, des symboles qui sont autant d’outils extraordinaires permettant de s’éveiller à une
conscience nouvelle.
C-1528 : LES FEMMES DE LA BIBLE : RACHEL ET LÉA → Cette étude vous propose d’aborder l’histoire extraordinaire de Rachel et de Léa qui furent toutes deux des exemples d’amour fidèle et de consécration à l’être aimé. Cet exposé vise à découvrir un enseignement fort précieux sur l’importance de se donner à l’autre dans l’amour.
C-1549 : LA PUISSANCE INITIATIQUE DU CREDO → Cet exposé vise à découvrir les fondements de la tradition chrétienne exposés dans ce texte fabuleux qu’est le Credo. La tradition ancienne l’attribuait aux douze apôtres qui, au matin
de la Pentecôte, l’auraient directement reçu du Saint-Esprit, chacun ayant formulé l’un des versets de ce texte qui est
devenu le tronc commun de la foi chrétienne.
C-1564 : LA PLACE DE LA FEMME DANS LA SPIRITUALITÉ → Les femmes de la Bible sont souvent discrètes, mais
toujours étroitement liées à l’histoire politique et religieuse de leur peuple. Cet exposé vous présente Sarah et Rébecca,
dans leur aspect à la fois incarné et symbolique, afin de découvrir quel est l'enseignement qu’elles vous proposent.
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-1599 : LA ROUE DE MÉDECINE AMÉRINDIENNE → Dans la tradition amérindienne, les quatre points cardinaux
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 pour chacune d’entre elles des exercices
psycho-spirituels bien précis.
C-1636 : LE PROLOGUE DE L’ÉVANGILE DE JEAN → Le Prologue de l'Évangile selon saint Jean constitue un poème
profondément mystique sur la personne de Jésus-Christ, depuis la création du monde à son Incarnation. En fait, cette
nouvelle « Genèse » nous dévoile le projet divin pour l’homme et nous propose quelques clefs essentielles pour mieux
comprendre ce chemin initiatique.
C-1644 : DEVENIR UN ÊTRE EXTRAORDINAIRE DANS UN MONDE ORDINAIRE → S'inspirant des travaux de Brian
Klemmer autour du concept du Samouraï compatissant, C.R. Payeur vous propose de découvrir 10 règles fondamentales.
C-1647 : INITIATION CHEZ LES AMÉRINDIENS → Charles-Rafaël Payeur vous raconte l’initiation étonnante qu’il a
vécue chez les Amérindiens. Il vous présente également la manière de vivre les grands enjeux de cette démarche initiatique grâce à un travail facilement applicable dans notre monde moderne.
C-1671 : LE LIVRE DE L’APOCALYPSE : UN MESSAGE POUR NOTRE TEMPS → Nous sommes entrés dans ces
temps eschatologiques où les plans éternels de la création doivent maintenant s'accomplir, et c’est cette œuvre ultime
que nous présente le récit de l'Apocalypse. Ce texte nous révèle, à travers un scénario grandiose, les grandes clefs nous
permettant de mieux vivre en conscience les temps actuels.
C-1747 : ACCEPTER LA MORT DANS UN MONDE QUI LA REFUSE → Alors que la mort occupait autrefois une place
d’importance dans de nombreuses sociétés, elle est de plus en plus occultée aujourd’hui. S’appuyant sur l'enseignement
chrétien, Charles-Rafaël Payeur vous propose de réapprendre à vivre avec la mort, affirmant que c’est sans doute là le
seul moyen de la transcender.
C-1758 : LES AXES ASTROLOGIQUES → C.-R. Payeur vous propose une méthode à la fois simple et efficace pour
identifier les principales illusions qui vous éloignent du bonheur et le moyen par lequel vous pouvez vous ouvrir à la vie
spirituelle. Cette méthode, nouvelle et inédite, se base sur les quatre points cardinaux de votre thème astrologique
(l’Ascendant, le Milieu du Ciel, le Descendant et le Fond du Ciel) et les axes qu’ils forment entre eux.
C-1807 : LES ESPRITS DE LA NATURE → Nous avons tous lu des contes où il est question 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. C.-R. Payeur vous présente ces créatures et vous révèle, à travers un conte
initiatique, les enjeux psycho-spirituels fondamentaux qui leur sont associés.
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. C.-R. Payeur
vous propose la manière de les découvrir et de les appliquer au quotidien.
C-1933 : LA PRIÈRE DU CŒUR → Charles-Rafaël Payeur vous initie à la prière du cœur, vous présentant les principales clefs nécessaires pour pratiquer cet exercice spirituel qui conduit vers la source de toute vie et de toute existence.
Vous développerez alors un esprit de veille orienté sur l'essentiel, apprenant à regarder avec les yeux du cœur.
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C-1982 : LES SEPHIROTH : OUTILS DE GUÉRISON → Charles-Rafaël Payeur expose d’abord clairement les correspondances établies par les anciens kabbalistes entre les dix séphiroth qui composent l’Arbre de Vie et les dix zones qui
structurent le corps humain. Puis, dans un second temps, il aborde la manière d’utiliser l'Arbre de vie comme un arbre
guérisseur, vous enseignant la manière de «dialoguer» avec les diverses zones du corps, en activant l’énergie présente
dans votre arbre intérieur.
C-2041 : S’OUVRIR AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE ET SE LIBÉRER DU DESTIN → C. R. Payeur vous invite à
modifier votre regard sur l’existence afin de refuser toute soumission à un plan prévu d’avance et mieux être en mesure
d’inventer votre vie. Vous découvrirez ainsi les lois universelles qui permettent de s’ouvrir aux opportunités que propose la
vie, tout en devenant l’artisan conscient de votre propre destinée.
C-2042 : INITIATION À LA LENTEUR DANS UN MONDE QUI S’Y REFUSE → Aujourd’hui, la vitesse fait partie de notre
vie et elle représente, dans bien des cas, un véritable progrès. Toutefois, elle peut aussi s’avérer épuisante.
Charles-Rafaël Payeur nous propose de résister à sa tyrannie en apprenant à choisir entre vitesse et lenteur, selon les
situations qui se présentent.
C-2044 : LE SILENCE DE DIEU → Charles-Rafaël Payeur vous invite à redécouvrir le Dieu des chrétiens, un Dieu que
nous avons trop longtemps considéré, à la manière des païens, comme un être tout-puissant, au risque de nous heurter,
notamment, au problème du mal. Mais qu’en est-il vraiment ? Existe-t-il une "toute-puissance» divine" ? Pourquoi demeure-t-Il silencieux devant tant de souffrances et d’horreurs ?
C-2046 : LE RENONCEMENT ET LE LÂCHER-PRISE → C. R. Payeur vous invite à découvrir les exigences du lâcherprise, en se référant à la pratique de certaines disciplines enseignées par les grandes traditions spirituelles, mais aussi à
l’entraînement des Chevaliers Jedi, tel que présenté dans la célèbre fiction de George Lucas (Star Wars).

PROMOTIONS CD-mp3 «Journées d’étude»
(valables jusqu’au 31 décembre 2017)
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats

E-1380 : LE MESSIE D’ISRAËL → Si les juifs attendent toujours la venue du Messie, les chrétiens croient l’avoir reconnu dans la personne de Jésus de Nazareth. Qui est le Messie d’Israël ? Quelle est sa mission ? En quoi le Christ peut-il
vraiment être identifié à cet envoyé du ciel ? Voilà autant de questions soulevées lors de cette journée d’enseignement
très particulière.
E-1427 : VIVRE LE VÉRITABLE AMOUR → Nous connaissons tous cette injonction du Nazaréen : «Aimez-vous les
uns les autres». Mais comment vivre l’amour ? Comment intégrer les exigences de cette expérience au quotidien ?
Quelles en sont les conditions essentielles ? Voilà quelques questions soulevées au cours de cette journée d’étude
exceptionnelle.
E-1432 : LES MYSTÈRES DU ROSAIRE : L’AVE MARIA → La prière de l’Ave Maria est un extraordinaire résumé de la
démarche spirituelle enseignée par Marie. Cette étude vise à approfondir le sens de cette prière pour mieux la pratiquer
dans un contexte d’éveil et de développement spirituel.
E-1450-1456 : LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT → Selon la tradition chrétienne, il existe sept dons du Saint-Esprit :
les dons de crainte, de piété, de science, de force, de conseil, d’intelligence et de sagesse. Ceux-ci constituent un formidable secours céleste pour accomplir les enjeux psycho-spirituels auxquels doit répondre celui qui s’est engagé sur le
sentier de l’initiation.
E-1532 : LE LANGAGE DES COULEURS → Vous apprendrez d’abord à ouvrir votre cœur à l’Esprit pour y accueillir sa
lumière, celle-ci s’incarnant sous la forme des sept couleurs traditionnelles, chacune correspondant à des qualités spirituelles bien précises. Vous apprendrez ensuite à rayonner ces sept couleurs, tissant un véritable arc-en-ciel autour de
vous.
E-1593 : LES CONTES ET LEUR POUVOIR ENCHANTEUR → Les contes sont un moyen de transmettre un enseignement initiatique à travers des images qui agissent sur les dimensions profondes de l’âme. En ce sens, vous découvrirez
comment transformer la banalité du quotidien en un récit légendaire vous permettant d’entrer dans la Grande Histoire et
de donner un sens plus profond à votre vie.
E-1692 : TECHNIQUES DE VISUALISATION CRÉATRICE ET SANTÉ → Vous apprendrez d'abord à agir au niveau de
votre mode d'attention afin de passer volontairement de l’émission d’ondes bêta, à celle d’ondes alpha. Puis, vous découvrirez trois puissants schémas de visualisation pour agir au niveau de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit.
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E-1764 : LA NUMÉROLOGIE ET LES EXIGENCES DE L’AMOUR → Après une étude sommaire de la numérologie à
vingt-deux nombres qui permet de découvrir ce à quoi la vie nous invite, vous serez initié à la numérologie à dix nombres,
liés aux dix sephiroth de l’arbre de vie. Celle-ci vous permet de répondre aux dix modalités de l’amour à travers un chemin
d’éveil psycho-spirituel personnalisé.
E-1813-1829 : LE POUVOIR GUÉRISSEUR DES LETTRES HÉBRAÏQUES → Selon les kabbalistes, le secret de toute
chose réside dans les vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu. C. R. Payeur vous propose de découvrir leurs principaux
enjeux, ainsi que ceux associés aux cinq voyelles utilisées par Abraham Aboulafia. Vous découvrirez la manière de former des binômes, à partir de ces vingt-deux lettres, et la façon de les combiner avec les cinq voyelles afin de constituer
cinquante phonèmes vecteurs d’un grand pouvoir.
E-1814 : L’ÉCHELLE DE JACOB : RENCONTRE AVEC LE DIVIN → Jacob vit en rêve une échelle dont l’une des
extrémités reposait sur la terre et l’autre atteignait le ciel. Dans la tradition juive, cette échelle comporte treize échelons
correspondant aux treize attributs de miséricorde (aux treize exigences de l’amour). Dans la tradition chrétienne, elle
comporte quatorze échelons, correspondant aux quatorze étapes alchimiques de la divinisation. C.-R. Payeur vous présente, de manière détaillée, les enjeux psycho-spirituels associés à chacun de ces échelons.
E-1880 : ÉCOLOGIE ET SPIRITUALITÉ → Dans le cadre du 1er Festival d’écologie globale tenu à Nibelle, C. R. Payeur
a donné deux conférences. Une première fut consacrée à la façon dont les Amérindiens perçoivent la nature, sachant en
tirer une très grande sagesse qui guide leur vie au quotidien. La seconde étudie la manière dont la bible nous enseigne
les bases d’une véritable écologie, tenant compte de toutes les dimensions de la nature.
E-1949 : LA QUÊTE DE SENS : ENJEU DU 21eme SIÈCLE → Remis en question par l’ébranlement de notre monde et
de ses valeurs, nous sommes de plus en plus nombreux à nous interroger sur le véritable sens de l’existence. En se
référant à l’enseignement ésotérique et initiatique contenu dans le livre biblique Qohélet, C. R. Payeur vous révèle
quelques clefs essentielles pour vous permettre de mieux vous ouvrir au mystère de la vie et de découvrir ainsi de nouveaux horizons.
E-1959 : LES SONS DE GUÉRISON : VASES ET HARPES DE CRISTAL → C. R. Payeur vous invite, dans un premier
temps, à découvrir comment le son fut utilisé dans les grandes traditions spirituelles. Il vous présente ensuite quelques
instruments de cristal qui peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques et initiatiques. Il sera notamment question du
vase et de la harpe, deux supports qui permettent une harmonisation du corps, de l’âme et de l’esprit, tout en favorisant
une rencontre avec le maître intérieur.
E-2027 : LES ÉTAPES DE LA VIE POST-MORTEM : AIDE AUX DÉFUNTS → C. R. Payeur vous présente les différentes étapes traversées par le défunt lors de son ascension vers les plans célestes. Pour ce faire, il s’appuie essentiellement sur les connaissances ancestrales développées dans les grandes traditions spirituelles. Il vous propose également des outils concrets qui vous permettront d'apporter une aide aux défunts, trop souvent laissés à eux-mêmes lors de
leur lente élévation vers la lumière.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE DEUX SITES
SONT À VOTRE DISPOSITION ↓
www.charlesrafaelpayeur.com
Le premier est une forme entièrement revue d’un site existant qui présente Charles-Rafaël Payeur. Il a été conçu
en vue de répondre aux multiples questions qui nous sont très régulièrement posées à propos de son parcours
atypique de chercheur, de ses travaux, de ses axes de recherche, ainsi que des publications et des conférences et
formations qu’il propose régulièrement.
www.fraternite-saint-jean.ca
Le second est un site qui présente la Fraternité Sacerdotale Saint-Jean l’Évangéliste, un Ordre religieux que
Charles-Rafaël Payeur a fondé en 1987, avec Allain Saint-Pierre, en communion avec l’Église Catholique du Brésil, une église indépendante de Rome depuis 1945. Bien que les enseignements diffusés ne soient pas associés à
cet Ordre religieux, et que Charles-Rafaël Payeur ne fasse aucun prosélytisme, beaucoup s’interrogent sur son
engagement religieux et sur l’Ordre qu’il représente. Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions, ainsi
que la possibilité de découvrir l’Église-Cathédrale de Sherbrooke, avec ses vitraux et son symbolisme d’une
grande richesse.

Nous vous invitons à y laisser vos ADRESSES ÉLECTRONIQUES

afin d’être régulièrement tenus au courant de nos activités.
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BON DE COMMANDE
(valable uniquement pour les ventes par correspondance)

à découper (ou à photocopier) et à renvoyer accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
LE PENTAGRAMME - résidence Verdigné - 24, avenue du Maréchal Lyautey 72000 LE MANS
PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats
NOM et PRÉNOM ........................................................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE fixe .......................................................... Portable .................................................................
Adresse e-mail ............................................................................................................................................
RÉF.

TITRES

PRIX

NBRE

TOTAL

C-1276

MYSTIQUE DU TRAVAIL : LES MÉTIERS ET LEUR SYMBOLISME

10.00 €

€

C-1286

ÉVEILLER SA CRÉATIVITÉ

10.00 €

€

C-1307

LA VIE DU PROPHÈTE ÉLIE

10.00 €

€

C-1312

LES CHEMINS DE LA SÉRÉNITÉ

10.00 €

€

C-1323

LE SUAIRE DE TURIN : QUI EST CET HOMME ?

10.00 €

€

C-1345

DE LA CROISSANCE PERSONNELLE À LA SPIRITUALITÉ

10.00 €

€

C-1377

VIVRE LE «JE SUIS»

10.00 €

€

C-1381

LE MYSTÈRE DE LA CROIX

10.00 €

€

C-1383

SERVIR POUR S’ACCOMPLIR

10.00 €

€

C-1416

LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE

10.00 €

€

C-1429

COMMENT TRANSFORMER SES ÉCHECS EN RÉUSSITE

10.00 €

€

C-1523

PRÉPARATION À LA FÊTE DE NOËL

10.00 €

€

C-1528

LES FEMMES DE LA BIBLE : RACHEL ET LÉA

10.00 €

€

C-1549

LA PUISSANCE INITIATIQUE DU CREDO

10.00 €

€

C-1564

LA PLACE DE LA FEMME DANS LA SPIRITUALITÉ

10.00 €

€

C-1584

LA ROUE DE MÉDECINE DES ANGES

10.00 €

€

C-1599

LA ROUE DE MÉDECINE AMÉRINDIENNE

10.00 €

€

C-1636

LE PROLOGUE DE L’ÉVANGILE DE JEAN

10.00 €

€

C-1644

DEVENIR UN ÊTRE EXTRAORDINAIRE DS UN MONDE ORDINAIRE

10.00 €

€

C-1647

INITIATION CHEZ LES AMÉRINDIENS

10.00 €

€

C-1671

LE LIVRE DE L’APOCALYPSE : UN MESSAGE POUR NOTRE TEMPS

10.00 €

€

C-1747

ACCEPTER LA MORT DANS UN MONDE QUI LA REFUSE

10.00 €

€

C-1758

LES AXES ASTROLOGIQUES

10.00 €

€

C-1807

LES ESPRITS DE LA NATURE

10.00 €

€

C-1924

GUÉRISON DU CORPS ET HARMONIE SPIRITUELLE

10.00 €

€

C-1933

LA PRIÈRE DU CŒUR

10.00 €

€
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Bon de commande : suite
PROMOTIONS CI-DESSOUS VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats
RÉF.

TITRES

PRIX

NBRE

TOTAL

C-1982

LES SEPHIROTH : OUTILS DE GUÉRISON

10.00 €

€

C-2041

S’OUVRIR AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE...

10.00 €

€

C-2042

INITIATION À LA LENTEUR DANS UN MONDE QUI S’Y REFUSE

10.00 €

€

C-2044

LE SILENCE DE DIEU

10.00 €

€

C-2046

LE RENONCEMENT ET LE LÂCHER-PRISE

10.00 €

€

E-1380

LE MESSIE D’ISRAËL

20.00 €

€

E-1427

VIVRE LE VÉRITABLE AMOUR

20.00 €

€

E-1432

LES MYSTÈRES DU ROSAIRE : L’AVE MARIA

20.00 €

€

E-1450

LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT

20.00 €

€

E-1532

LE LANGAGE DES COULEURS

20.00 €

€

E-1593

LES CONTES ET LEUR POUVOIR ENCHANTEUR

20.00 €

€

E-1692

TECHNIQUES DE VISUALISATION CRÉATRICE ET SANTÉ

20.00 €

€

E-1764

LA NUMÉROLOGIE ET LES EXIGENCES DE L’AMOUR

20.00 €

€

E-1813

LE POUVOIR GUÉRISSEUR DES LETTRES HÉBRAÏQUES

20.00 €

€

E-1814

L’ÉCHELLE DE JACOB : RENCONTRE AVEC LE DIVIN

20.00 €

€

E-1880

ÉCOLOGIE ET SPIRITUALITÉ

20.00 €

€

E-1949

LA QUÊTE DE SENS : ENJEU DU 21eme SIÈCLE

20.00 €

€

E-1959

LES SONS DE GUÉRISON : VASES ET HARPES DE CRISTAL

20.00 €

€

E-2027

LES ÉTAPES DE LA VIE POST-MORTEM : AIDE AUX DÉFUNTS

20.00 €

€

€

E-

€

↓ Pour les autres CD disponibles ainsi que les différents ouvrages : voir sur le site internet ou sur le catalogue ↓
€
€
€
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 :
. 1.20 € par CD-mp3
. 4.00 € par livre, fascicule ou jeu de cartes
. pour la série de fascicules sur le corps humain
nous consulter svp.
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PROMOTIONS CD-mp3 «STAGES»
(valables jusqu’au 31 décembre 2017)
CES CD SONT DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT par I.P.T. SHERBROOKE (Canada).

S-69 : ÉVEIL DU COEUR ET GUÉRISON DE L’ÂME (PARAY-LE-MONIAL) → Sur la base des révélations faites à sainte Marguerite Marie Alacoque, un travail mystique vous est proposé en vue de mieux intégrer dans votre propre cœur la présence de
Dieu. En effet, il existe une véritable discipline spirituelle qui permet d'initier en soi une transformation radicale dont la symbolique
du Sacré-Cœur est la clef.
Durée approximative : 8 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-89 : INTRODUCTION À LA SYMBOLIQUE DES LETTRES HÉBRAÏQUES → Ce stage vous initie à la symbolique des lettres
hébraïques d’une manière simple et ludique, pour ensuite commencer à utiliser des méthodes élémentaires afin de découvrir la
signification profonde de certains mots et noms bibliques. Il s’agit d’une formation de base qui permet ensuite aux personnes
intéressées d’approfondir certaines facettes pratiques de la kabbale.
Durée approximative : 12 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
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. Après avoir découvert le caractère initiatique du cristal, vous
serez invité à travailler avec des bols de cristal, les utilisant comme supports de méditation et de réharmonisation. 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-134-A : SYMB. DU CORPS H. : LES ORGANES DE L'IDENTITÉ → Chaque personne née en ce monde représente quelque
chose de nouveau, quelque chose 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.
Durée approximative : 12 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-134-B : SYMB. DU C.H. 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 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.
Durée approximative : 12 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-134-C : ORGANES DE L'EXPÉRIENCE SPIRITUELLE → Nous éprouvons tous un sentiment de vacuité qui nous invite à
nous placer à l’écoute d’une autre réalité susceptible de nous combler plus efficacement, une réalité qui relève de la sphère
divine. Certes, 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 nous révélant des clefs
pour mieux répondre aux défis qu’implique cette queste.
Durée approximative : 12 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-139 A-B : LES ANIMAUX TOTEM → Tous les animaux ont une place importante dans la spiritualité et la pensée amérindiennes, chacun possédant une «médecine», qu’il peut communiquer à l’homme pour mieux vivre la vie. C.-R. Payeur vous
propose de les découvrir, ainsi que les plantes et les minéraux qui leur sont alliés, vous enseignant la manière de trouver votre
animal totem, et la façon de le contacter pour recevoir sa «médecine».
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-142 A-B-C : LES MYSTÈRES DE LA MESSE → Le sacrement de l'eucharistie est le rituel chrétien le plus fondamental : son
but est d’initier en l’homme un véritable processus de transmutation. Charles-Rafaël Payeur vous révèle les plus grands mystères
qui entourent ce rite séculaire, et les hautes fonctions qu’il remplit sur un plan alchimique.
Durée approximative : 23 H → prix 60 € au lieu de 80 €.
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S-158 A-B : DÉVELOPPER LA FORCE ET LE COURAGE DE VIVRE → Vous découvrirez la façon d’être soutenu de manière surnaturelle afin de développer la force d’aimer et d’être aimé.
Durée approximative : 18 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-164 A-B : PRINCIPES DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE : SE GUÉRIR DES BLESSURES FAMILIALES → La psychogénéalogie repose sur l’idée selon laquelle les traumatismes vécus par les ascendants, ont un impact sur la vie de leurs descendants, surtout lorsqu’ils sont associés à un secret de famille. Vous découvrirez les grands concepts de cette discipline,
puis vous apprendrez à identifier la source profonde des principales problématiques transgénérationnelles, grâce à une étude
kabbalistique des sept fantômes du «Palais de Lilith».
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-176 A-B : LE CANTIQUE DES CRÉATURES : L'ENSEIGNEMENT INITIATIQUE DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE →
C.R. Payeur vous propose de découvrir l'enseignement initiatique présent dans le Cantique des créatures écrit par saint François et de comprendre la manière dont ce texte nous invite à vivre une véritable pacification intérieure. Plus encore, cet enseignement nous amènera non seulement à nous retrouver dans un univers plein de sens et d’harmonie, mais il favorisera aussi
une véritable expérience de mutation du monde grâce à une plus grande ouverture à l’univers spirituel.
Durée approximative : 17 H → prix 50 € au lieu de 60 €.

RAPPEL →
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, Place de la Cité, 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 2017
S-69

ÉVEIL DU COEUR ET GUÉRISON DE L’ÂME (PARAY-LE-MONIAL)

35 €

€

S-89

INTRODUCTION À LA SYMBOLIQUE DES LETTRES HÉBRAÏQUES

35 €

€

S-110

LE VASE DE CRISTAL

35 €

€

S-134 A

SYMB. DU CORPS H. : LES ORGANES DE L'IDENTITÉ

35 €

€

S-134 B

SYMB. DU C.H. ORGANES DE LA RELATION

35 €

€

S-134 C

ORGANES DE L'EXPÉRIENCE SPIRITUELLE

35 €

€

S-139 A-B

LES ANIMAUX TOTEM

50 €

€

S-142 A-B-C LES MYSTÈRES DE LA MESSE

60 €

€

S-158 A-B

DÉVELOPPER LA FORCE ET LE COURAGE DE VIVRE

50 €

€

S-164 A-B

PSYCHO-GÉNÉALOGIE : SE GUÉRIR DES BLESSURES FAMILIALES

50 €

€

S-176 A-B

CANTIQUE DES CRÉATURES : l’enseign. initiatique de St-François d’Assise

50 €

€

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

TOTAL GÉNÉRAL :
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