
Cette méditation d’environ 10 minutes est guidée. 
Elle s’adresse à tous et peut servir de base à 
celles et ceux qui souhaitent la reprendre et 
l’approfondir jusqu’au mois suivant.  

Troisième temps :
Un partage autour de ce qui a été 
entendu.

Traditionnellement les débats se résument à des 
échanges entre les auditeurs et le conférencier 
mais le monde ne changera pas si nous ne 
changeons pas nos habitudes et notre rapport à 
la connaissance. 

Il ne s’agit plus d’être nourri intellectuellement, ni 
de rechercher des validations de nos “prêts à 
penser” ou de nos certitudes intellectuelles du 
moment, mais d’explorer et de partager ensemble 
l’impact de certaines notions sur l’évolution d’une 
pensée commune.

A partir des idées abordées dans la conférence, 
chacun est invité (s’il le souhaite) à partager ce 
qui l’a touché car nous ne sommes pas tous 
interpellés par les mêmes sujets; nous ne 
privilégions pas tous les mêmes choses, et de 
nos écoutes et de nos retours naît une autre 
compréhension. 

Ce temps d’échange permet de se réapproprier 
ce qui a été dit, de revisiter les éléments évoqués 
à travers les sensibilités présentes, d’entendre 
autrement à travers nos filtres respectifs les 
notions traitées, d’inventer et de faire vivre une 
nouvelle relation au savoir.

Ce projet de rencontre ne peut aboutir que s’il 
est soutenu et c’est à cette aventure humaine 
que nous vous convions.

Les rencontres psychosophie

Thème de l'année 2015
“Apprendre à aimer”

Ces rencontres durent environ deux heures et 
se structurent autour de 3 temps.

Premier temps :
Un exposé d’environ une heure sur le 
thème mensuel, en rapport avec les 
énergies spécifiques du moment.

Deuxième temps :
Une pratique de méditation.

La méditation est l’art de créer un pont entre 
différents niveaux de conscience, elle est "la voie 
royale" pour nous relier à notre être essentiel et 
aux énergies qui nous entourent. 

Ce temps méditatif est un temps d’intériorisation, 
où nous revisitons ce qui a été dit à la lumière de 
notre subjectivité. Il est l’occasion d’approcher 
par un vécu intérieur les idées présentées dans la 
conférence afin que celles ci ne restent pas 
apport extérieur mais connaissance intérieure.  
Ainsi nous pourrons vivre et intégrer plus 
profondément les valeurs dont nous souhaitons 
être les relais. 

C’est à nous d’incarner les idéaux que nous 
prônons pour que le monde change.

C’est à nous d’être des points de lumière 
susceptibles d’éclairer et de rayonner les qualités 
que nous voulons vivre et partager.

Qu'est-ce que la psychosophie ?

S'inspirant entre autres, des enseignements d'Alice 
Bailey et de l'Agni Yoga, la psychosophie est au 
carrefour de la philosophie, de la spiritualité et de la 
psychologie.

Aujourd’hui, les "chercheurs de vérité intérieure" 
s'orientent vers la philosophie, la spiritualité ou la 
psychologie. Ces trois domaines sont pourtant 
inséparables. N’en privilégier qu’un seul, nous prive des 
apports fondamentaux des deux autres et limite nos 
créativités.

La philosophie, seule, ne nous unit pas à notre être 
essentiel et ne nous aide pas à équilibrer notre 
existence car ce n'est pas son objectif.

La spiritualité, seule, ne nous conduit pas à penser par 
nous-mêmes aux problèmes de la société d'aujourd'hui 
et aux solutions de demain. 

La psychologie, seule, ne nous aide pas à comprendre 
notre place dans l’ensemble et les transformations que 
cela implique dans nos sphères relationnelles.

La psychosophie (sagesse de l'âme) est l'interrela-
tion constante de ces trois disciplines. Elle nous 
invite à changer de regard sur nous-même et sur la 
Vie.

Comme la philosophie, la psychosophie interroge sur 
les grandes questions que se pose l'humanité, et 
souligne l’importance d’apprendre à penser par 
soi-même. En ce sens, elle est une recherche sur les 
principes, les lois qui régissent l'homme et l'univers.

En tant que spiritualité, elle insiste sur le pouvoir de se 
relier et de relier. Elle tend à unir l'essence et l'existence, 
à créer une continuité entre vie subjective et vie 
objective. Elle cherche à établir l’unité chez l'homme 
puis à l’étendre à son environnement et au tout.

Par la psychologie, elle développe la compréhension de 
soi et accroît la connaissance de l'humain au delà de la 
personnalité. Elle aide à gérer tous les bouleversements 
inhérents à l'évolution et à répondre aux difficultés et 
aux peurs qui surgissent.
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Programme 2015

Dates et lieux des rencontres

Genève
Centre Saint Boniface à 19h45
14 avenue du Mail à Genève

Les lundis 15 décembre 2014 
19 janvier 2015 / 16 février / 16 mars / 20 avril 
18 mai / 15 juin / 20 juillet / 17 août  
14 septembre / 12 octobre / 9 novembre  

Chambéry
ASDER maison des énergies à 19h30
Rue du Mont Clergon 
(à coté du parc des expositions)

Les mardis 16 décembre 2014
20 janvier 2015 / 17 février / 17 mars / 21 avril  
19 mai / 16 juin / 21 juillet / 18 août
15 septembre  / 13 octobre / 10 novembre
  
Lyon
L’escale lyonnaise à 19h45
100, rue Créqui - Lyon 6ème

Les mercredis 17 décembre 2014  
21 janvier 2015 / 18 février / 18 mars / 22 avril 
20 mai  / 17 juin / 22 juillet / 19 août  
16 septembre / 14 octobre / 11 novembre

Grenoble
Centre Reliance à 19h30
14 avenue Victor Hugo à Echirolles

Les jeudis 18 décembre 2014 
22 janvier 2015 / 19 février / 19 mars / 23 avril 
21 mai / 18 juin / 23 juillet / 20 août 
17  septembre / 15 octobre / 12 novembre

Participation: 

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

Thème de l'année 2015

 “Apprendre à aimer” 

Décembre 2014 L’amour, cet inconnu
Janvier 2015 La raison d’ensemble est                            
  toujours la meilleure 
Février  Mourir d’aimer
Mars  Passeurs d’amour
Avril  Le magnétisme de l’aimant
Mai  Les jeux de l’amour ne sont 
  pas du hasard
Juin  Les frontières de l’amour
Juillet   Aimer, c’est donner ce qu’on 
  n'a pas
Août  Servir la Vie
Septembre Engageons nous ! 
Octobre   S’armer d’amour
Novembre Et alors ?

 Détail des dates en fonction des différents 
lieux à l’intérieur du dépliant

L’amour est partout, seul notre regard nous le 
dissimule; chercher à en  lever les voiles est 
notre chemin pour l’année à venir. 

Après donc avoir traité des "Chemins de 
l’évolution" en 2013, s’être engagé "Vers une 
nouvelle éthique" en 2014 nous tenterons 
ensemble "d’Apprendre à aimer" en révélant 
autant que faire se peut l’amour présent sous 
les masques, les beautés et les douleurs de nos 
civilisations.

Renseignements 
patrice.frederique@psychosophie.com

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




