Programme 2016

Thème de l'année 2016

Dates et lieux des rencontres

Où va le monde ?

Genève
Centre Esclarmonde à 19h45
39 avenue Frédéric Soret, 1203 Genève
Les lundis 7 décembre 2015
11 janvier 2016 / 8 février / 7 mars / 11 avril
9 mai / 27 juin / 25 juillet / 12 septembre
10 octobre / 7 novembre / 5 décembre.
Chambéry
ASDER maison des énergies à 19h30
Rue du Mont Clergeon
(à coté du parc des expositions)
Les mardis 8 décembre 2015
12 janvier 2016 / 9 février / 8 mars / 12 avril
10 mai / 28 juin / 26 juillet / 13 septembre
11 octobre / 8 novembre / 6 décembre.
Lyon
L’escale lyonnaise à 19h45
100, rue Créqui - Lyon 6ème
Les mercredis 9 décembre 2015
13 janvier 2016 / 10 février / 9 mars / 13 avril
11 mai / 29 juin / 27 juillet / 14 septembre
12 octobre / 9 novembre / 7 décembre.
Grenoble
Centre Reliance à 19h30
14 avenue Victor Hugo à Echirolles
Les jeudis 10 décembre 2015
14 janvier 2016 / 11 février / 10 mars / 14 avril
12 mai / 30 juin / 28 juillet / 15 septembre
13 octobre / 10 novembre / 8 décembre.
Participation:
Genève: CHF 10.Chambéry / Lyon / Grenoble: 8€

Décembre 2015
Janvier 2016
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

La joie au bout du chemin
Libres circulations
Hymne au salut
Guerre ou paix, il faut choisir
Hommes et femmes libérés
Les pommes de concorde
De la mémoire à l'utopie
L'amour est roi
L'autre, enfer en paradis
Tout bascule
Ascenseur pour le futur
Tais-toi et parle

Détail des dates en fonction des différents
lieux à l’intérieur du dépliant
Les symboles sont des portes pour comprendre
ce qui n'est encore ni vu, ni entendu.

RENCONTRES
PSYCHOSOPHIE
Enseignement
Méditation
Partage

A travers le mythe d'Hercule, tentons de
comprendre "où va le monde", cherchons à
élucider l'histoire que nous avons à incarner et
à éclairer les rendez-vous auxquels nous
sommes conviés.
Le chemin et les travaux d'Hercule sont des
étapes proposées à chacun, à chacune et à
l'humanité dans son ensemble et les leçons
qu'elles proposent d'intégrer sont l'essence de
nos transformations.

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

Patrice Brasseur
Frédérique Larcher

Les rencontres psychosophie
Thème de l'année 2016
Où va le monde ?
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 chacun puisse se les
approprier. Ainsi nous pourrons vivre et intégrer
plus profondément les valeurs dont nous
souhaitons être les relais.
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.
A partir des idées abordées dans la conférence,
chacun est invité à partager ce qui l’a touché,
permettant ainsi à tous, de réentendre autrement
les notions abordées. Nous ne sommes pas tous
réceptifs aux mêmes choses et de nos écoutes
comme de nos échanges, peut naître une autre
compréhension.
Ce temps d'interaction est l'occasion de
s'imprégner autrement de ce qui a été dit, de
revisiter les éléments évoqués grâce à nos
sensibilités différentes, d'approcher de façon plus
large les notions traitées, d’inventer et de faire
vivre une nouvelle relation au savoir.
Ensemble, créons de nouvelles façons d'enrichir
le monde de nos pensées communes.
Ce projet de rencontre ne peut aboutir que s’il
est soutenu et c’est à cette aventure humaine
que nous vous convions.

Qu'est-ce que la psychosophie ?
S'inspirant 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 psychosophie (sagesse de l'âme) naît de
l'interrelation 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, à répondre aux difficultés et à
dépasser les peurs qui surgissent.
La psychosophie est une école de vie.

