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PROGRAMME

MARS 2017

Jeudi 2 mars
20 h 00
LIMOGES 87000

Salle Chéops
55, rue de l’Ancienne École Normale
des Instituteurs

Vendredi 3 mars
10 H 00 à 18 H 00
LIMOGES 87000

Salle Chéops
Renseignements et inscriptions auprès de
Viviane : 05.55.53.44.69 / 06.15.77.22.12

Samedi 4 mars
20 H 00
TOULOUSE 31

Salle polyvalente Castelbou
22, rue Léonce Castelbou

Dimanche 5 mars
10 H 00 à 18 H 00
TOULOUSE 31

Salle Polyvalente Castelbou
Renseignements et inscriptions auprès de
Brigitte : 06.72.49.04.37

Lundi 6 mars
20 H 00
PÉRIGUEUX 24

Amphithéâtre Jean Moulin
12, avenue Georges Pompidou

L’INTUITION
DANS
NOS CHOIX QUOTIDIENS

Vendredi 10 mars
19 H 30
PARIS 6e

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

LE DÉSERT :
UN CHEMIN
VERS L’AUTRE MONDE

Samedi 11 mars (atelier)
PARIS 75
. 14 H 00 à 17 H 00 ou
. 19 H 00 à 22 H 00

Renseignements et inscriptions :
durala_assos@yahoo.fr

LE VASE ET LA HARPE DE CRISTAL :
HARMONISATION
CORPS, ÂME ET ESPRIT
(atelier animé par Allain SAINT-PIERRE)

Dimanche 12 mars
10 H 00 à 17 H 30
PARIS 6e

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

VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR

Lundi 13 mars
19 H 30
PARIS 6e

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

L’ÉVEIL EN SOI
DE
L’ÉTERNEL FÉMININ

Mardi 14 mars
19 H 30
PARIS 6e

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

ÉLIE LE PROPHÈTE
OU ÊTRE TRANSPORTÉ
PAR UN CHAR DE FEU

Vendredi 17 mars
20 H 30
NIBELLE 45 (près d’Orléans)

Ancienne maison forestière
du Gué de Châtillon
95, rue de la Cave

Samedi 18 mars
20 H 00
LILLE 59

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

Dimanche 19 mars
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

SANTÉ DE L’ÂME ET GUÉRISON :
LE TRAVAIL PSYCHO-SPIRITUEL
DANS
UN PROCESSUS DE GUÉRISON

Mercredi 22 mars
20 h 00
VANNES 56

Golfe Hôtel
91, rue Winston Churchill

SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN
ET
GUÉRISON
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TRANSFORMER
NOS TÉNÈBRES
EN LUMIÈRE
LES DOUZE PIERRES
DE LA JÉRUSALEM CÉLESTE :
ITINÉRAIRE PSYCHO-SPIRITUEL
L’INTUITION
DANS
NOS CHOIX QUOTIDIENS
PRINCIPES DE PSYCHO-GÉNÉALOGIE :
SE GUÉRIR DES
BLESSURES FAMILIALES

L’ÉVEIL EN SOI
DE
L’ÉTERNEL FÉMININ
S’OUVRIR
AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE
ET SE LIBÉRER DU DESTIN

PROGRAMME

MARS/AVRIL/MAI 2017

Jeudi 23 mars
20 H 00
RENNES 35

Centre commercial Longs Champs
Étage 1
Allée Morvan Lebesgue

Vendredi 24 mars
20 H 15
SAINT-LÔ 50

Centre culturel
Place du Champ de Mars

LE RENONCEMENT
ET LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ
INITIATION
CHEZ
LES AMÉRINDIENS

Samedi 25 mars
Salle Imagin’Arts
14 H 00
Parc d’activités
QUERQUEVILLE (p. Cherbourg) Rens. et inscriptions : 02.33.20.83.70

RÉINCARNATION
OU
RÉSURRECTION ?

Dimanche 26 mars
14 H 30 HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR (près de Caën)

Hôtel Mercure - 2, place Boston
Renseignements et inscriptions :
librairieleauvive@gmail.com

LES ÉTAPES POST-MORTEM
ET
L’AIDE AUX DÉFUNTS

Mardi 28 mars
20 H 00
GRENOBLE 38

Maison du tourisme
14, rue de la République

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

Mercredi 29 mars
20 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Salle Chanteranne
108 ter, rue Champfleuri

LES CLEFS SECRÈTES
DE LA
TRANSFORMATION INTÉRIEURE

Jeudi 30 mars
10 H 00 à 18 H 00
CLERMONT-FERRAND 63

Salle Chanteranne 108 ter, rue Champfleuri
Rensgts et inscriptions : 07.81.12.49.24
ou asso.opale63@gmail.com

LES GLANDES ENDOCRINES
ET
HARMONISATION DES CHAKRAS

Vendredi 31 mars
20 H 00
NICE 06

Hôtel Splendid
50, boulevard Victor Hugo

Samedi 1er et dimanche 2 avril
10 H 00 à 18 H 00
NICE 06

Renseignements et inscriptions
auprès de Suzy : 04.93.29.84.09
email : lunasol22@wanadoo.fr

Mardi 4 avril
20 H 00
TOULON 83

Annexe de la Mairie (salle Franck Arnal)
Quartier de la Rode
26, rue Vincent Scotto

LE RENONCEMENT
ET LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ

Mercredi 5 avril
10 H 00 à 18 H 00
VILLEURBANNE 69 (près Lyon)

Renseignements et inscription
auprès de Danielle : 06.84.78.48.19.

LE RENONCEMENT
ET LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ

Jeudi 6 avril
20 H 00
ROMANS-SUR-ISÈRE 26

Salle Charles Michels
1, rue du Puy

SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN
ET
GUÉRISON

Du samedi 29 avril
au lundi 1er mai
ARMEAU 89

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES
DES PIERRES :
COMMENT LES UTILISER ?

Du lundi 8 au mardi 16 mai (1)
et/ou du 16 au mardi 23 mai (2)
ISRAËL

Renseignements et inscriptions :
contact@iptca.net
℡ 001.819.822.3248

(1) EXPÉRIENCE DU DÉSERT
(2) SUR LES PAS DU PROPHÈTE ÉLIE

LE RENONCEMENT
ET LE LÂCHER-PRISE :
CHEMIN DE SÉRÉNITÉ
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VIVRE EN ACCORD
AVEC
SON COSMOS INTÉRIEUR

www.charlesrafaelpayeur-enseignements.ca
Depuis maintenant trois mois, un nouveau site vous permet de télécharger une partie des enseignements de Charles-Rafaël Payeur.
Vous remarquerez cependant que tous les enseignements ne sont
pas proposés sur le site, mais vous avez toujours la possibilité de les
acquérir sur catalogue.

Le site s'enrichit…
De nouveaux enregistrements sont régulièrement mis en ligne et vous permettent, dorénavant, de partager des archives précieuses de conférenciers ayant œuvré dans le domaine de
la spiritualité.

À noter
. Alexandre LACHANCE → un cours d’alchimie et de nombreuses conférences.
. Adolf Dimitri GRAD (spécialiste de la kabbale) → un cours de kabbale et des conférences
très importantes.
. André MOREAU (philosophe jovialiste du Québec) → conférences.
. Dr Francis LEFEBURE → un cours de phosphénisme du Dr Francis Lefébure lui-même.
. Anubis SCHENUDA (égyptologue mystique) → conférences.
. Daniel KEMP → père du concept de l’«enfant téflon», cet «enfant nouveau sur qui rien ne
colle» → très nombreuses conférences.
. Plusieurs entretiens menés par C.R. Payeur, alors qu’il animait une série d’émissions télévisées «Échos de l’Au-delà».

▪▪▪ Et bien d’autres choses encore à venir ▪▪▪

4

LE DIMANCHE 12 MARS 2017 à PARIS
Journée d’étude (de 10 H à 17 H 30)
Forum (salle la Crypte)
104, rue de Vaugirard - Paris 6e

VIVRE EN ACCORD
AVEC SON COSMOS INTÉRIEUR
avec Charles-Rafaël Payeur

P

aracelse affirmait : «Ce n'est pas le
Saturne qui est au-dessus de nous
mais le Saturne en nous qui nous tourmente», une idée que C. G. Jung développa également lorsqu’il écrivit : «(…) ce que
nous trouvons dans les constellations astrales, ce sont en quelque sorte des contenus de l'âme. À l'origine, il en est résulté
l'idée que ces contenus provenaient des
astres, alors qu'ils n'ont avec eux, en fait,
qu'une relation de synchronicité». Dans une
telle perspective, les mythologies anciennes, qui évoquent les dieux associés à
chacune des planètes, deviennent autant
de mises en scène des diverses dimensions de votre être et de leur épanouissement.
Au cours de cette journée d’étude, Charles-

Rafaël Payeur vous proposera de redécouvrir les enjeux psycho-spirituels incarnés
par les sept planètes traditionnelles. Grâce
à de véritables voyages intérieurs, vous
apprendrez à ressentir ces enjeux et à
mieux les intégrer, pour ainsi vivre de manière plus épanouie. Enfin, conformément à
l’enseignement de la kabbale, CharlesRafaël Payeur vous présentera les anges
qui, associés aux sept planètes, sont susceptibles de vous guider dans une authentique aventure initiatique tout en vous permettant de changer votre «destinée».
C’était d’ailleurs la manière dont l’astrologie
se pratiquait à ses origines, à Babylone.
Aucune connaissance préalable en astrologie n’est requise pour suivre cette
journée d’étude.

Prix de l’entrée : 30 €
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire préalablement.
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Session animée par Charles-Rafaël Payeur

E

n 1985, Charles-Rafaël 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 prochain, Charles-Rafaël Payeur vous invitera 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 mar-

quante du douzième siècle), mais aussi
aux rituels chamaniques amérindiens.
Vous découvrirez ainsi 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 sont associées aux énergies divines, quatre sont
mises en rapport avec les points cardinaux et sept sont en lien avec les différents niveaux de conscience. Vous apprendrez, en outre, des méthodes
simples et efficaces pour les utiliser à
des fins de purification, d’harmonisation
et de transformation personnelles. De
cette manière, vous pourrez bénéficier
pleinement de leur énergie et de leur
force mystérieuses.
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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 vendredi 28 avril
à partir de 18 H.
. Le départ se fera le lundi 1er mai
en fin d’après-midi.

ARMEAU (29 avril au 1er mai 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, moins de quinze jours avant le début de la session, 40 € vous seront facturés pour frais de
dossier.
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VOYAGES EN ISRAËL
avec Charles-Rafaël Payeur
accompagnateur-conférencier
2 VOYAGES VOUS SONT PROPOSÉS
Vous pouvez choisir l’un ou l’autre ou l’ensemble des circuits

(voir modalités et prix pages 9 et 10)
Les voyages que nous organisons régulièrement en Israël se déroulent sous la supervision
de notre ami Gad, un israélien qui possède une connaissance experte en la matière et un
très haut niveau d’engagement professionnel et humain, nous assurant ainsi des séjours
dans les meilleures conditions de paix et de sérénité.

EXPÉRIENCE DU DÉSERT :
ESPACE SACRÉ
ET LIEU INITIATIQUE

SUR LES PAS DU PROPHÈTE ÉLIE :
INITIATION À L’EXPÉRIENCE
PROPHÉTIQUE
8

L

e désert est un lieu propice à un processus
d'intériorisation qui favorise une rencontre avec
l’Être essentiel, source de toute vie, conformément
à ces mots du prophète Osée : «Voici que Je l'attirerai à Moi, Je la conduirai au désert et Je parlerai
à son coeur...» (Os 2, 16). Charles-Rafaël Payeur
vous propose d'explorer cette expérience fondatrice dans les déserts d’Israël où, loin du monde et
de ses artifices, les sens spirituels s’éveillent. Plusieurs jours seront consacrés à explorer ce lieu
particulier, aux origines de notre spiritualité. Vous
apprendrez à y ressentir une dimension sacrée
apte à vous ouvrir à une certaine transcendance.
Des visites seront également prévues sur des sites
antiques, construits sur ces terres arides et déso-

lées, qui ont été le lieu de naissance d’une véritable spiritualité. Pensons notamment à Timna, les
mines de cuivre du roi Salomon, où un temple
dédié à la déesse Hathor protégeait les mineurs,
ou encore à Tel Arad, une cité cananéenne du
Néguev oriental, où les premiers Israélites adorèrent leur dieu Yahvé et son Asherah. Nous nous
dirigerons ensuite vers le mont Karkom, où Moïse
aurait reçu les Tables de la Loi, selon le paléoethnologue italien Emmanuel Anati. Tous ces lieux
demeurent de mystérieux oasis où la vie a pu
triompher de la mort et où le sacré a fleuri. Le séjour se terminera à Jérusalem où nous découvrirons la Cité de David, là où l’histoire d’Israël a pu
vraiment commencer.

SUR LES PAS DU PROPHÈTE ÉLIE :
INITIATION À L'EXPÉRIENCE PROPHÉTIQUE

L

’expérience prophétique, telle qu’elle apparaît
dans la Bible, est non seulement d'actualité,
mais elle est aussi essentielle à la survie de notre
civilisation, tout autant qu'elle le fut jadis à sa
mise en place. L’histoire du prophète Élie nous
révèle à ce sujet un enseignement précieux, à
travers les événements extraordinaires qui jalonnent sa vie. À ce titre, il mit notamment en garde
le puissant roi Achab, infidèle au dieu d’Israël, et
déclencha ensuite une terrible sécheresse. Il
combattit également quatre cent cinquante
prêtres de Baal. Puis, il trouva refuge au désert
où, réconforté par un ange, il marcha quarante
jours et quarante nuits jusqu’à la montagne sainte
où il fit l'expérience de Dieu. À la fin de sa vie, il

fut enlevé dans un char de feu et monta aux
cieux.
Que peuvent donc représenter ces événements
pour nous aujourd’hui ? Comment peut-on y trouver des clefs pour comprendre et traverser nos
temps actuels si troublés ? Pour répondre à ces
questions, nous suivrons pas à pas l’itinéraire
emprunté par Élie jusqu’à son ascension. Nous
découvrirons ainsi la dimension éminemment
initiatique des événements qui leur sont associés.
Des méditations guidées vous seront proposées
chaque jour et un enseignement sur l’expérience
et la pratique quotidienne de la prophétie vous
sera transmis.
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Organisés au départ de Paris, ces voyages comprennent 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, boissons non comprises).
Pourboires en supplément : 60 € par personne
(à remettre au départ, à l’aéroport de Paris)

à découper ou à photocopier et à renvoyer avec le chèque d’acompte correspondant à :
Institut de Philosophie Traditionnelle
C.P. 1383, 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 à

DATES

THÈMES

PRIX

du 08 au 16 mai 2017

Expérience du désert : espace sacré...

2345 €

du 16 au 23 mai 2017

Sur les pas du Prophète Élie

1945 €

du 08 au 23 mai 2017

Expérience du désert + Prophète Élie

3390 €

et joins, à titre de premier versement, la somme de 500 €, 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 91 jours du départ, 150 € seront facturés pour frais de
dossier. Pour tout désistement effectué moins de 3 mois avant le départ, nous consulter.
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LE SAMEDI 11 MARS 2017 À PARIS
ALLAIN SAINT-PIERRE VOUS PROPOSE UN ATELIER
. SOIT DE 14 H À 17 H OU DE 19 H À 22 H.

Le vase et la harpe de cristal sont sans doute parmi les outils d’éveil et de développement psycho-spirituels les plus fascinants que nous propose le 21e siècle.
Avec l’aide de ces instruments sacrés, vous apprendrez à remettre en étroite relation vos dimensions corporelle et spirituelle, en travaillant, plus précisément, sur
votre âme grâce à l’usage de certains archétypes puissants.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez ce que ces trois dimensions représentent et comment ces outils de cristal peuvent permettre de les réunir grâce à certaines méditations alliant le son et l’univers sacré des symboles.
Renseignements et inscriptions : durala_assos@yahoo.fr

...LES ANIMAUX-MÉDECINE...
Suite à un stage de formation très important sur les animaux-médecine, proposé à Armeau en 2016, nous avons reçu de nombreuses demandes de personnes désirant acquérir le crâne d’un animal pour invoquer son esprit-médecine et lui offrir un lieu d’incarnation sacrée, chez soi ou lors d’une roue de médecine, par exemple. Sur demande spéciale, Charles-Rafaël Payeur peut obtenir certains crânes auprès de communautés amérindiennes : ours, loup, coyote, castor, bison, etc… Ces crânes sont préparés pour un
travail rituel.
Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
Charles-Rafaël Payeur
C. P. 1383
Sherbrooke, Qué.
J1H 5L9, Canada
rafael@iptca.net
11

CD-mp3 : C-2042

Durée approximative : 2 H 30
Prix : 12 €
Le 7 octobre 2016, une conférence sur « LA LENTEUR »
vous a été proposée à Paris.
L'enregistrement de cette conférence est maintenant disponible.

A

ujourd’hui, tout semble s’accélérer de manière incroyable : il nous
faut agir toujours plus vite et le progrès, sur tous les plans, nous donne
parfois l’impression d’être dépassé et
de vivre plusieurs vies en une seule.
Cette accélération n’est pas seulement épuisante, mais elle nous affecte
également très profondément, tant au

niveau de notre identité que de la qualité de nos relations. Certes, la vitesse
fait aujourd’hui partie de notre vie et
elle représente, dans bien des cas, un
véritable progrès. Charles-Rafaël
Payeur nous propose toutefois de résister à sa tyrannie en apprenant à
choisir entre vitesse et lenteur, selon
les situations qui se présentent.

......................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 C-2042 de la conférence intitulée :
INITIATION À LA LENTEUR DANS UN MONDE QUI S’Y OPPOSE
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre du Pentagramme d’un montant de 12 € (frais d’envoi offerts)
Merci d’expédier ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
LE PENTAGRAMME
Résidence Verdigné
24, avenue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
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CD-mp3 : E-2043

Durée approximative : 5 H
Prix : 25 €
Le 9 octobre 2016, une journée d’étude sur « L’ÉTERNEL FÉMININ »
vous a été proposée à Paris.
L'enregistrement de cette journée est maintenant disponible.

P

lus qu’à toute autre époque, sans doute,
nous assistons aujourd’hui à une répression
plus ou moins inconsciente du féminin, ce que
K. G. Dürckheim résumait fort bien : «La culture
occidentale est une culture d’esprit masculin. Du
développement unilatéral des qualités viriles
résulte la méconnaissance, sinon la répression,
des potentialités féminines. [...] Jusqu’ici,
l’émancipation féminine a plutôt représenté
l'émancipation de l’élément masculin chez la
femme, car nous nous trouvons encore sous le
signe d’un monde du père orienté vers une acti-

vité efficace, le travail et un comportement respectueux des lois». Charles-Rafaël Payeur vous
invite à redécouvrir cette dimension féminine,
honorée et célébrée dans toutes les grandes
traditions, mais oubliée et refoulée dans notre
monde occidental contemporain. Il vous propose
également quelques outils pour conscientiser,
harmoniser et éveiller cette réalité au plus profond de vous-même, une réalité primordiale
dans toute véritable démarche initiatique.

......................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 E-2043 de la journée d’étude intitulée :
INITIATION À L’ÉVEIL EN SOI DE L’ÉTERNEL FÉMININ
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre du Pentagramme d’un montant de 25 € (frais d’envoi offerts)
Merci d’expédier ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
LE PENTAGRAMME
Résidence Verdigné
24, avenue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
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CD-mp3 : C-2046

Durée approximative : 2 H
Prix : 12 €
Le 13 octobre 2016, une conférence sur « LE RENONCEMENT ET LE LÂCHER-PRISE »
vous a été proposée à Paris.
L'enregistrement de cette conférence est maintenant disponible.

C

harles-Rafaël Payeur vous propose de découvrir les principales
exigences du lâcher-prise, principalement articulées autour de deux points
essentiels : renoncer à vouloir tout contrôler et s’ouvrir à une force plus
grande que soi pour être guidé et soutenu dans une action juste. Les différentes dimensions de cette expérience

sont illustrées par la pratique de certaines disciplines enseignées par les
grandes traditions spirituelles, mais
aussi par l’entraînement des Chevaliers
Jedi, tel que présenté dans la célèbre
fiction de George Lucas (Star Wars).
Après les avoir étudiées, un exercice
vous est proposé pour mettre en pratique ces enseignements.

......................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 C-2046 de la conférence intitulée :
LE RENONCEMENT ET LE LÂCHER-PRISE
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre du Pentagramme d’un montant de 12 € (frais d’envoi offerts)
Merci d’expédier ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
LE PENTAGRAMME
Résidence Verdigné
24, avenue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
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CD-mp3 : S-181

Durée approximative : 18 H
Prix : 60 €
En octobre 2016, une session d’étude sur « LES ARCHÉTYPES PLANÉTAIRES »
vous a été proposée à Armeau.
L'enregistrement de cette session est maintenant disponible.

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
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.

......................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (éventuellement) ...........................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................................
souhaite recevoir l’enregistrement sur CD-mp3 S-181 de la session d’étude intitulée :
LES ARCHÉTYPES PLANÉTAIRES
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de l’Institut de Philosophie Traditionnelle d’un montant de 60 €.
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
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TAMBOURS ABÉNAQUIS
Suite à de très nombreux enseignements amérindiens dispensés régulièrement, 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 TerreMère, 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 mai 2017)
PORT GRATUIT à partir de 120 € d’achats

C-1299 : APPRENDRE À DEVENIR GÉNIAL → C. R. Payeur vous présente la manière de s'ouvrir à un nouveau mode
de conscience qui transforme la banalité de son quotidien en une expérience merveilleuse. Vous serez ensuite invité à
appliquer la «méthode Einstein» que vous découvrirez à travers l’analyse de la vie de la danseuse et chorégraphe Martha
Graham.
C-1310 : NOTRE DAME DE LA GUADELOUPE → L’apparition de Notre Dame de la Guadeloupe à Juan Diego est l’une
des plus intéressantes, des plus spectaculaires et des plus émouvantes. Quel en est le message ? Comment peut-on
l’expliquer ? Voilà quelques questions abordées au cours de cet exposé.
C-1325 : L’EVANGILE SELON THOMAS → C. R. Payeur vous propose de découvrir ce qu’est la voie gnostique à travers les logions énigmatiques de l’évangile selon Thomas, un évangile qui demeure sans doute l’un des enseignements
les plus précieux pour cheminer sur une voie initiatique véritable.
C-1376 : LES APPARITIONS DE FATIMA → Longtemps, un lourd secret a plané sur les révélations que Marie aurait
faites aux voyants de Fatima. Cet exposé vise à explorer le message qui leur fut adressé en tentant de découvrir en quoi il
peut être utile lors des moments de crise afin de demeurer bien centré sur ses objectifs spirituels.
C-1426 : LA JÉRUSALEM CÉLESTE : CITÉ DE CRISTAL → De toutes les images de l’Apocalypse, celle de la Jérusalem céleste est sans doute la plus élevante. Comment bâtir cette cité sainte au milieu de nous ? Voilà la question essentielle à laquelle cet exposé cherche à répondre.
C-1460 : INITIATION CHEZ LES DISCIPLES DE SAINT ANTOINE → Dans cette conférence, vous découvrirez la vie
de ce grand maître spirituel que fut saint Antoine. Vous apprendrez ensuite à l’imiter afin de ressentir intérieurement,
grâce à une préparation adéquate, une véritable ascension spirituelle vers les sphères supérieures de l’Esprit.
C-1486 : SAINT MARTIN ET LE COMBAT SPIRITUEL → L’histoire de saint Martin est une évocation merveilleuse de la
démarche spirituelle consistant à vivre selon les lois divines afin de faire de chaque jour une occasion de réjouissance et
de bonheur profond. Cet exposé vous propose de découvrir comment saint Martin vous invite sur cette voie.
C-1513 : LES FEMMES DE LA BIBLE : L’HISTOIRE DE REBECCA → Grande matriarche de l’histoire biblique, Rebecca nous enseigne, à travers sa vie, les exigences du service et de la compassion. Elle nous apprend à consoler et à
soutenir celui que la vie place sur notre chemin en développant une aptitude encore plus grande à aimer.
C-1515 : LES PARABOLES : LA LOI DIVINE DU PARDON → La parabole du serviteur impitoyable est une allégorie
magnifique pour nous enseigner l’importance du pardon et la manière dont nous pouvons vivre cette expérience au
quotidien. Voilà donc le thème développé dans cet exposé.
C-1542 : PRÉPARATION AU CARÊME → Le jeûne du Carême est un véritable passage au désert qui prépare aux
événements de la Passion et de la Résurrection, des événements que tout aspirant est invité à vivre à la suite du Christ.
Dans cette conférence, vous découvrirez quelques clefs pratiques pour mieux vivre ces enjeux.
C-1560 : PRÉPARATION À LA FÊTE DE L’ASCENSION → La fête de l’Ascension appartient au cycle pascal dont elle
est le couronnement. Cet exposé vous précise avec détails les enjeux initiatiques propres à cet événement particulier, tout
en vous faisant découvrir le sens profond de la liturgie correspondante.
C-1569 : NOUVELLE APPROCHE DE L’ANGÉOLOGIE → La Bible nous rapporte dix paroles que Dieu adresse à
l’homme, dix commandements qui résument l’essentiel de la démarche initiatique qui lui est proposée. Or nous pouvons
établir un rapport très étroit entre les dix commandements et les chœurs angéliques, découvrant ainsi, de manière nouvelle et inédite, la mission éminemment initiatique de ces guides de lumière.
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C-1575 : LES BÉATITUDES → Dans son «sermon sur la montagne», le Christ nous révèle un chemin où chaque béatitude devient une clef de renaissance que nous sommes tous appelés à vivre à sa suite. Bien plus qu’un simple sermon, il
s’agit d’un vibrant appel nous invitant à vivre un profond processus de transformation.
C-1576 : LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG → C. R. Payeur vous propose de découvrir l’enseignement initiatique
qui apparaît sur le portail, les vitraux et la statuaire de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Vous apprendrez également comment vivre cette grande expérience de participation à la nature divine à laquelle cet édifice sacré vous invite
solennellement.
C-1588 : LA FÊTE DE LA CHANDELEUR → Célébrée le 2 février, la Chandeleur correspond au moment de la présentation de Jésus au Temple, et à la purification de Marie sa mère. Qu’est-ce que cela symbolise ? Ajoutons que 12 jours
séparent cette fête de celle de la St-Valentin, ceux-ci constituant autant d’étapes pour mieux intégrer la puissance de
l’amour.
C-1630 : LES 22 LETTRES HÉBRAÏQUES : CHEMIN INITIATIQUE → L’alphabet hébreu comporte 22 lettres qui sont,
pour le kabbaliste, autant de signes exprimant les attributs du Verbe Divin. Cet exposé vous propose une approche
inédite de ces lettres, accordant une large place à l’aspect psychologique. Sous cet éclairage, celles-ci prennent une
dimension nouvelle et leur signification, mise en rapport avec le cheminement intérieur de l’homme, nous est pleinement
révélée.
C-1650 : LES SONS DE GUÉRISON → C. R. Payeur vous propose d’explorer le monde du son et de mettre en exergue
son influence sur les plans physique et émotionnel, mais aussi sur le plan plus spirituel. En effet, le son permet de découvrir son être profond et de l'exprimer avec une plus grande harmonie.
C-1672 : RITES CHRÉTIENS ET ALCHIMIE DE L’ÊTRE → Bien peu de nos contemporains ont conscience du rôle
qu’exerce la liturgie chrétienne traditionnelle sur le devenir de l’humanité, alors que son impact est majeur à l’échelle de
l’univers tout entier. Charles-Rafaël Payeur vous propose de découvrir ici sa dimension profondément alchimique.
C-1709 : DU CORPS MATIÈRE AU CORPS LUMIÈRE → Dans la tradition chrétienne, Dieu a fait l'expérience de
l'homme, pour que celui-ci puisse faire l'expérience de Dieu en participant à sa réalité. Dans cette conférence, vous
redécouvrirez l'expérience de la divinisation, au cœur de la foi chrétienne, une expérience étroitement liée à l'apprentissage de l'amour.
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-1765 : SAINT MICHEL ET LA MAÎTRISE DU DRAGON → Dans son Apocalypse, saint Jean nous présente l’archange Michel confronté aux assauts d’un antique serpent, symbole des forces du mal. Cet archange Michel nous invite
en fait à lutter contre la «volonté de puissance», ce désir de domination et de possessivité souvent accompagné d’un
mépris pour les autres. Vous découvrirez comment approcher ce grand être de lumière grâce à l’utilisation de certains
symboles sacrés.
C-1789 : LE TAROT : VOIE DE CONNAISSANCE ET DE SAGESSE → Charles-Rafaël Payeur vous présente les vingtdeux 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-1830 : L’ÉVANGILE DE PHILIPPE → L'évangile de Philippe fait partie des très anciens manuscrits d’une bibliothèque
gnostique des premiers siècles, découverte en 1945 à Nag-Hammadi en Egypte. C’est un écrit «savant» où l’auteur
s’adonne à un jeu subtil entre le sens propre et le sens figuré de certains mots. C. R. Payeur s’attache ici à décrypter
certains passages de cet écrit, vous révélant les clefs de la divinisation de l’homme, le thème central de cet évangile.
C-1837 : LA PRIÈRE ET L’EXPÉRIENCE DU SACRÉ → La prière n’a pas pour finalité d’attirer sur soi l’attention de
Dieu et recevoir ainsi des grâces. Il s’agit plutôt d’un travail consistant à tourner son attention vers lui, afin de faire l’expérience de sa présence. En ce sens, vous découvrirez comment la prière est un outil qui permet de vivre une expérience
d’élévation de la conscience en expérimentant une certaine réception de la lumière divine.
C-1857 : LES 12 TRAVAUX D’HERCULE → Cette conférence nous invite à explorer la vie d’Hercule, ce grand héros de
la mythologie grecque qui incarne les principaux aspects de la voie héroïque à laquelle nous sommes tous invités. Cette
étude porte notamment sur les douze travaux et leur correspondance avec les douze signes du zodiaque.
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-1896 : LES CLEFS SECRÈTES DE L’AMOUR → Dans un monde où l'amour est trop souvent dénaturé, au point où
l'on ne sait plus le reconnaître, Charles-Rafaël Payeur vous propose de découvrir sa véritable nature sous l'éclairage que
nous propose saint Paul dans son magnifique "hymne à l'amour", tiré de sa première épître aux Corinthiens. Nous y
retrouvons les principales clefs pour expérimenter vraiment l'amour et l'incarner au quotidien.
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C-1919 : APPRENDRE À VIVRE INTENSÉMENT → La néguentropie psychique, ou «flow» est l'état mental que l’on
atteint lorsqu’on est complètement immergé dans ce que l’on fait. Charles-Rafaël Payeur vous exposera ici les conditions
propices pour vivre cette expérience et la manière dont elle peut être utilisée pour un meilleur épanouissement matériel,
psychique et spirituel.
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-2022 : L’ÉVANGILE DE NICODÈME : LE VOYAGE DANS L’AU-DELÀ → L’Évangile de Nicodème est un texte
apocryphe grec qui relate, avec de nombreux détails, le procès, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection du
Christ. C. R. Payeur explore quelques passages de cette œuvre aujourd’hui méconnue, et vous propose une réflexion
sur le sens profond de ces événements considérés, dans le monde chrétien, comme ayant eu des conséquences majeures sur l'histoire de l'humanité.
C-2031 : SAINT FRANÇOIS ET LES GRANDS ENJEUX CONTEMPORAINS → C.-R. Payeur vous présente la démarche spirituelle que propose saint François d’Assise, le saint patron de l’écologie. Comme le souligne le pape François
dans sa dernière lettre encyclique, les enseignements de ce grand mystique proposent les bases de ce nouveau regard
dont notre humanité a tant besoin pour aborder les immenses défis qui s’offrent à elle et mieux préparer la mise en place
d’un monde nouveau pour les générations à venir.

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

E-1257 : LES TEMPS MESSIANIQUES RÉVÉLÉS PAR L’APOCALYPSE → L’Apocalypse de saint Jean nous présente
l’ensemble du travail initiatique correspondant à notre époque messianique, un temps où la vérité doit être révélée (ce
que signifie le mot grec apocalyptos). Vous découvrirez quelques grandes clefs vous permettant de mieux comprendre
les temps actuels, et de les vivre en conscience.
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-1405 : SODOME ET GOMORRHE : LE REFUS DE LA DIFFÉRENCE → S’il existe un récit biblique énigmatique, c’est
bien celui qui nous décrit la destruction de Sodome et Gomorrhe. Perçu au cours des derniers siècles comme le châtiment d’un crime sexuel, Charles-Rafaël Payeur nous propose d’en faire une tout autre lecture et de comprendre en quoi
cette histoire concerne tout particulièrement notre époque et la peur de l’autre si présente dans nos sociétés occidentales.
E-1449 : MARIE MADELEINE : SA VIE, SON ŒUVRE → Évoquée avec discrétion dans les évangiles, Marie Madeleine
demeure un personnage énigmatique. Était-elle une prostituée ou, plus simplement, une femme «libérée» et indépendante ? A-t-elle été l’amante du Christ, comme le laisse entendre les «révélations» du Da Vinci Code ?
E-1510 : APPRENDRE À DÉVELOPPER SON SIXIÈME SENS → Vous apprendrez comment éveiller votre sixième sens
en développant un sens du sacré et en découvrant la manière dont ceux qui vous entourent peuvent devenir autant d’instructeurs vous permettant de mieux vivre la vie. Cet exposé vous invite également à pratiquer certains exercices spirituels
qui vous conduiront à vous éveiller à des niveaux supérieurs de conscience.
E-1631 : MÉDITATION SUR LES SYMBOLES DES LETTRES HÉBRAÏQUES → Le Sepher 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». C. R. Payeur vous propose d’explorer les lettres hébraïques à travers un schéma de méditation utilisant des symboles, des techniques de respiration ainsi que différentes mudras.
E-1739 : LES 7 CLEFS DU BONHEUR ET L’ÉVEIL DES CHAKRAS → C. R. Payeur vous propose de comparer les
sept clefs du bonheur enseignées par 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.
19

E-1756 : LES AXES ASTROLOGIQUES → À la lumière des quatre points cardinaux de votre thème astrologique
(l’Ascendant, le Milieu du Ciel, le Descendant et le Fond du Ciel), vous découvrirez 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, en fonction
de votre propre situation, vous ouvrir à la vie spirituelle.
E-1779 : DÉVELOPPER LE COURAGE ET S’HARMONISER AUX LOIS → C. R. Payeur vous apprend ce qu’est le
courage et la façon de le faire grandir en soi. Plus précisément, il explore les trois niveaux de courage nécessaires à la vie
humaine et à son évolution : le courage d’être soi-même, le courage de changer et le courage d’aimer. Pour chacune de
ces expériences, vous serez initié à une technique permettant de puiser les forces du courage, en vous et au-delà de vous.

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 soimême pour vivre d’une vie nouvelle.
E-1887 : TECHNIQUES D’ÉLÉVATION DE LA CONSCIENCE → Cette journée d’étude est entièrement consacrée au
travail de l’éveil spirituel, conformément au chemin spirituel proposé en Occident. Vous apprendrez notamment à utiliser
certains outils traditionnels : en particulier trois mudras extraordinaires permettant de vivre une expérience d’intériorisation
et de mise en relation étroite avec la source de toute vie, de toute existence.
E-1915 : L’ART ET LA SCIENCE SACRÉS DE L’AMOUR → Dans un monde où l’amour est trop souvent dénaturé, au
point où l’on ne sait plus le reconnaître, C. R. Payeur vous invite à découvrir sa véritable nature à travers l’éclairage que
nous propose saint Paul dans son magnifique «hymne à l’amour», tiré de sa première épître aux Corinthiens. On y retrouve d’abord une identification précise des pièges qui menacent le véritable amour, puis les principales clefs pour l’expérimenter et l'incarner au quotidien.
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-2023 : L’ÉVEIL DES 5 SENS → L’évangile selon Thomas compare les sens aux cinq arbres du Paradis : «Vous avez
cinq arbres dans le Paradis qui ne changent ni été ni hiver. Leurs feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas la mort» (logion 19). C. R. Payeur nous enseigne comment réharmoniser chacun de ces sens pour qu’ils nous
donnent accès à ce Paradis dont nous fûmes jadis chassés. Ainsi, vous apprendrez à mieux connaître les cinq arbres
sacrés de l’autre monde, et vous découvrirez la manière d’en consommer les fruits en sollicitant l’aide des anges qui en
sont les gardiens.

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 nouveau 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.
20

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 MAI 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-1299

APPRENDRE À DEVENIR GÉNIAL

10.00 €

€

C-1310

NOTRE DAME DE LA GUADELOUPE

10.00 €

€

C-1325

L’ÉVANGILE SELON THOMAS

10.00 €

€

C-1376

LES APPARITIONS DE FATIMA

10.00 €

€

C-1426

LA JÉRUSALEM CÉLESTE : CITÉ DE CRISTAL

10.00 €

€

C-1460

INITIATION CHEZ LES DISCIPLES DE SAINT ANTOINE

10.00 €

€

C-1486

SAINT MARTIN ET LE COMBAT SPIRITUEL

10.00 €

€

C-1513

LES FEMMES DE LA BIBLE : L’HISTOIRE DE REBECCA

10.00 €

€

C-1515

LES PARABOLES : LA LOI DIVINE DU PARDON

10.00 €

€

C-1542

PRÉPARATION AU CARÊME

10.00 €

€

C-1560

PRÉPARATION À LA FÊTE DE L’ASCENSION

10.00 €

€

C-1569

NOUVELLE APPROCHE DE L’ANGÉOLOGIE

10.00 €

€

C-1575

LES BÉATITUDES

10.00 €

€

C-1576

LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG

10.00 €

€

C-1588

LA FÊTE DE LA CHANDELEUR

10.00 €

€

C-1630

LES 22 LETTRES HÉBRAÏQUES : CHEMIN INITIATIQUE

10.00 €

€

C-1650

LES SONS DE GUÉRISON

10.00 €

€

C-1672

RITES CHRÉTIENS ET ALCHIMIE DE L’ÊTRE

10.00 €

€

C-1709

DU CORPS MATIÈRE AU CORPS LUMIÈRE

10.00 €

€

C-1738

VAINCRE LA DÉPRESSION PAR L’ÉVEIL PSYCHO-SPIRITUEL

10.00 €

€

C-1765

SAINT MICHEL ET LA MAÎTRISE DU DRAGON

10.00 €

€

C-1789

LE TAROT : VOIE DE CONNAISSANCE ET DE SAGESSE

10.00 €

€

C-1830

L’ÉVANGILE DE PHILIPPE

10.00 €

€

C-1837

LA PRIÈRE ET L’EXPÉRIENCE DU SACRÉ

10.00 €

€

C-1857

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE

10.00 €

€

C-1874

L’ÉVANGILE DE MARIE

10.00 €

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

TITRES

PRIX

NBRE

TOTAL

C-1896

LES CLEFS SECRÈTES DE L’AMOUR

10.00 €

€

C-1919

APPRENDRE À VIVRE INTENSÉMENT

10.00 €

€

C-1991

L’ÂME ET LES MONDES INVISIBLES

10.00 €

€

C-2022

L’ÉVANGILE DE NICODÈME : LE VOYAGE DANS L’AU-DELÀ

10.00 €

€

C-2031

SAINT FRANÇOIS ET LES GRANDS ENJEUX CONTEMPORAINS

10.00 €

€

E-1257

LES TEMPS MESSIANIQUES RÉVÉLÉS PAR L’APOCALYPSE

20.00 €

€

E-1341

INTRODUCTION À L’USAGE SACRÉ DES PARFUMS

20.00 €

€

E-1405

SODOME ET GOMORRHE : LE REFUS DE LA DIFFÉRENCE

20.00 €

€

E-1449

MARIE MADELEINE : SA VIE, SON ŒUVRE

20.00 €

€

E-1510

APPRENDRE À DÉVELOPPER SON SIXIÈME SENS

20.00 €

€

E-1631

MÉDITATION SUR LES SYMBOLES DES LETTRES HÉBRAÏQUES

20.00 €

€

E-1739

LES 7 CLEFS DU BONHEUR ET L’ÉVEIL DES CHAKRAS

20.00 €

€

E-1756

LES AXES ASTROLOGIQUES

20.00 €

€

E-1779

DÉVELOPPER LE COURAGE ET S’HARMONISER AUX LOIS

20.00 €

€

E-1856

LA PASSION DU CHRIST : CHEMIN DE RENAISSANCE

20.00 €

€

E-1887

TECHNIQUES D’ÉLÉVATION DE LA CONSCIENCE

20.00 €

€

E-1915

L’ART ET LA SCIENCE SACRÉS DE L’AMOUR

20.00 €

€

E-1938

ENNÉAGRAMME ET DÉVELOPPEMENT INITIATIQUE

20.00 €

€

E-2023

L’ÉVEIL DES 5 SENS

20.00 €

€

↓ 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 mai 2017)
CES CD SONT DISTRIBUÉS EXCLUSIVEMENT par I.P.T. SHERBROOKE (Canada).

S-88 GÉRONE : LA CITÉ DES KABBALISTES → Les grands maîtres de la kabbale qui vécurent dans cette ville de la Catalogne ont laissé une profonde empreinte dans la tradition mystique juive. Afin d’illustrer la richesse de cette tradition, C. R.
Payeur aborde notamment la célèbre dispute qui eut lieu à Gérone entre Juifs et Chrétiens à propos du Messie. Ceci vous permettra de comprendre en quoi le Messie attendu par les Juifs est très différent de Celui qui fut accueilli par les Chrétiens.
Durée approximative : 13 H → prix 50 € au lieu de 60 €.
S-99 : 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 35 € au lieu de 45 €.
S-105 : SUR LES PAS D’HILDEGARDE DE BINGEN → Née en 1098, sainte Hildegarde fut une moniale bénédictine dont les
visions, les paroles et les écrits sont encore aujourd’hui source d'émerveillement. C. R. Payeur vous propose de découvrir et
d’approfondir son enseignement en suivant les principales étapes de sa vie sur les lieux où elle a vécu.
Durée approximative : 9 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-108 : 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 60 € au lieu de 80 €.
S-114 : SAINT DENIS : BASILIQUE DES ROIS → L’histoire de Saint Denis et de la monarchie française deviennent au cours
de ce pèlerinage les fondements d’une démarche initiatique extraordinaire. Charles-Rafaël Payeur vous propose de découvrir
ces fondements au cours de cet enseignement de deux jours.
Durée approximative : 9 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
S-127 : SAINT MARTIN DE TOURS → La fête de saint Martin comptait parmi les fêtes majeures du Moyen Âge. On la célébrait
le 11 novembre en allumant des feux de joie semblables à ceux de la Saint-Jean, festoyant et buvant généreusement. C. R.
Payeur vous invite à découvrir le folklore entourant ce saint dans la ville même où il a vécu. En utilisant des images hautement
symboliques, il vous révèle, en outre, tout l’itinéraire psycho-spirituel auquel saint Martin vous convie.
Durée approximative : 11 H → prix 35 € au lieu de 45 €.
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-156 A-B : 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 EXORCISME ET GUÉRISON : PSAUMES ET OUTILS PSYCHO-SPIRITUELS
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 psychospirituelle 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-165 ROCAMADOUR : LA LÉGENDE DE ZACHÉE ET DE SAINTE VÉRONIQUE
Lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle, Rocamadour est très étroitement associé à deux personnages bibliques importants : Véronique et Zachée. C. R. Payeur vous propose de découvrir dans un premier temps ce que Véronique nous
invite à vivre, sur un plan psycho-spirituel. Il vous révèle ensuite la signification symbolique et ésotérique de la légende de
saint Amadour, autre nom donné à Zachée. Ainsi, il vous propose un parcours initiatique de la plus haute importance, celui
qui fut incarné par ce couple singulier.
Durée approximative : 9 H → prix 35 € au lieu de 45 €.

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 MAI 2017
S-88

LA CITÉ DES KABBALISTES

50 €

€

S-99

AIDE AUX DÉFUNTS ET TRANSFORMATION PERSONNELLE

35 €

€

S-105

SUR LES PAS D’HILDEGARDE DE BINGEN

35 €

€

S-108

PSYCHOTHÉRAPIE SELON HILDEGARDE DE BINGEN

60 €

€

S-114

SAINT DENIS : BASILIQUE DES ROIS

35 €

€

S-127

SAINT MARTIN DE TOURS

35 €

€

S-130

PÈLERINAGE À LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG

35 €

€

S-156 A-B

SANTÉ DE L’ÂME ET GUÉRISON

50 €

€

S-160

EXORCISME ET GUÉRISON : PSAUMES ET OUTILS PSYCHO-SPIRITUELS

50 €

€

S-165

ROCAMADOUR : LA LÉGENDE DE ZACHÉE ET DE SAINTE VÉRONIQUE

35 €

€

/

€

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

TOTAL GÉNÉRAL :
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