
Participation aux frais : 10 €
(Entrée libre pour une première conférence)

Ces conférences traitent de sujets variés 
- philosophiques, symboliques, bibliques - 
tous reliés par un même fil d'Ariane, celui de 
la Kabbalah, voix initiatique de la Tradition 
hébraïque.

Principalement orale, transmise de siècle 
en siècle de maître à élève, cette Tradition 
conduit à une éthique d'équanimité de la 
vie, d'équilibre de l'être. C'est une Sagesse 
d'Amour.

Ses enseignements sont universels, parce 
qu'ils puisent aux Sources Originelles de la 
Connaissance.

En elle, nulle division, nulle séparation, 
car elle reflète l'Unité.

C'est pourquoi elle s'adresse à tous 
les hommes qui ont l'intense désir 
d'entreprendre la marche initiatique, les 
conduisant peu à peu à la compréhension 
des profondeurs : l'union de la matière et de 
l'esprit.

Ainsi, de nouveau, les rythmes humains 
vibreront à l'unisson des rythmes cosmiques.

Organisées par l’association philosophique AKÈN :
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Conférences 
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15 octobre 2014

  - Bibliothèque -

Les dix Paroles du Sinaï  (suite)

Programme des conférences
2014 - 2015   -   5775

12 novembre 2014

 - Salle Camélias -

Les dix Paroles du Sinaï  (suite)

17 décembre 2014

 - Salle Camélias -

Les dix Paroles du Sinaï  (suite et fin)

21 janvier 2015

 - Salle Camélias - 

De l’urgence d’une spiritualité nouvelle

11 février 2015

 - Salle Camélias -

Vie et mort, le mal et la souffrance

11 mars 2015

 - Salle Camélias -

Au delà de la foi, la conscience

8 avril 2015

 - Salle Nymphéas -

Le temple de Salomon, modèle
d’humanisme pour un avenir radieux

13 mai 2015

 - Salle Camélias -

Symbolisme biblique :
le sens caché des métiers

17 juin 2015

 - Salle Camélias -

Révélation, prophétisme et raison

Pour toute demande d’informations :
infos@la-kabbalah-tradition-cosmique.fr

- Les conférences ont lieu de 20h30 à 22h30 -
- L’exposé des conférenciers est suivi d’un moment de partage consacré aux questions des auditeurs -


