Lieux et dates des rencontres
Genève
Centre Esclarmonde à 19h45
39 avenue Frédéric Soret, 1203 Genève
Les lundis : 9 janvier / 6 février / 6 mars / 3 avril
1 mai / 29 mai / 26 juin / 24 juillet / 21 août
25 septembre / 23 octobre / 20 novembre

Chambéry
Salle Hervé Thizy à 19h30
237 rue de la prairie à Voglans
Les mardis : 10 janvier / 7 février / 7 mars
4 avril / 2 mai / 30 mai / 27 juin / 25 juillet
22 août / 26 septembre / 24 octobre / 21 novembre

Lyon
L’escale lyonnaise à 19h45
100 rue de Créqui - Lyon 6ème
Les mercredis 11 janvier / 8 février / 8 mars / 5 avril
3 mai / 31 mai / 28 juin / 26 juillet / 23 août
27 septembre / 25 octobre / 22 novembre

Grenoble
La Bulle de Bonheur à 19h30
9 rue Jacques Thibaud à Grenoble
Les vendredis 13 janvier / 10 février / 10 mars
7 avril / 5 mai / 2 juin / 30 juin / 28 juillet / 25 août
29 septembre / 27 octobre / 24 novembre

Les défis de l'humanité
La spiritualité à l'épreuve du quotidien
Après les travaux d’Hercule symbolisant les
étapes de la vie de chacun, nous poursuivons
l’étude du cheminement et des défis auxquels
l’humanité est confrontée. Nous pouvons trouver
des réponses en ouvrant notre vision à
l’ensemble des problèmes à évaluer, à traiter, à
résoudre. En tant que partie du tout, nous
sommes à même d’y participer consciemment et
d’apporter notre soutien à la croissance des
solutions.

Les conférences sont ouvertes à tous et ne
nécessitent pas d'inscription préalable;
elles s'inscrivent dans un cycle mais peuvent
être écoutées indépendamment les unes des
autres.

Renseignements
patrice.frederique@psychosophie.com
Tel : +33 (0)4 79 44 11 81
www.psychosophie.com

Cycle 2017

L’avenir est l’affaire de tous.
Janvier

Qui a raison qui a tort ?

Février

Le monde a-t-il un cœur ?

Mars

Chemins de foi et d'effroi

Avril

De l'énergie fossile à la
conscience globale

Le problème de la vérité

Le problème des frontières

Le problème des extrémismes

Le problème de l'énergie

Mai

Avoir ou Etre

Mai/Juin

Du libre échange à la juste répartition

Juin

Du plus petit bonheur commun à la
réalisation collective

Le problème « capital ».

Les défis de l'humanité
La spiritualité à l'épreuve du quotidien

Le problème de la gestion du monde

Le problème de l’éducation

Participation : Genève : CHF 10.Chambéry / Lyon / Grenoble : 8 €

CONFÉRENCES
PSYCHOSOPHIE

Juillet

Qui commande ?

Août

Autonomie et reliance

Le problème des pouvoirs à l'œuvre

Patrice et
Frédérique
Brasseur

Le problème des croyances

Septembre De la peur à l'amour

Le problème des justes relations

Octobre

Vers un nouvel internationalisme

Novembre

Terre en danger et fol espoir

Le problème des alliances et des
mésalliances
La solution écosophique

Lieux et dates à l'intérieur du dépliant

Genève / Chambéry / Lyon / Grenoble

