
•   Salle OLIVIER de 20h45 à 22h30   •

L’exposé des conférenciers est suivi d’un moment 
de partage consacré aux questions des auditeurs.

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

  16-10-19
  20-11-19
  18-12-19
  22-01-20
  26-02-20
  18-03-20
  22-04-20
  13-05-20
  17-06-20

Pouvoir de la parole rituelle et de la prière
Les dix plaies d’Égypte
Caïn, non coupable !
Les quatre fleuves de l’Éden
L’étymologie structurale
Conférence annulée
Les 12 travaux d’Hercule (extraits). À confirmer
Les trois grandes convocations mondiales
L’arche de Noé

Programme des conférences

de 

Jacques et Chantal BARYOSHER

Association Kabbaliste d’Études Novatrices

!!!   Programme provisoire modifi é 



Écrivains et conférenciers, outre leurs 
nombreuses recherches métaphysiques 
étendues, tous deux se consacrent depuis 
quelque cinquante-cinq ans à percer, à 
approfondir, puis à diffuser les grandes 
données de la Kabbale, notamment par 
le canal de l’hébraïsme. On sait que cette 
Tradition, si souvent mystérieuse et diffi cile 

à entendre, parfois décriée, se transmet principalement de maître à élève depuis 
des temps immémoriaux, tout en s’adaptant pour être comprise, au fi l des siècles. 
Ses enseignements, puisés aux sources originelles de la Connaissance, sont 
universels et conduisent à une équanimité de la vie, à l’équilibre harmonieux 
de l’être. Car cette « sagesse d’amour » refl ète l’Unité. 

Selon la voie tracée par leurs Maîtres, Jacques et Chantal Baryosher 
s’attachent à montrer la grandeur et l’unité de ces enseignements appelés « la 
Langue unique », dans la Bible, et souvent la légendaire « Parole perdue »… à 
retrouver.

Dans un esprit de paix et d’harmonie, ils proposent aux lecteurs de pénétrer 
les passages les plus profonds de la Bible, en les illustrant, le cas échéant, de 
résonances lumineuses tirées des grandes pensées d’Orient : « Tao-Të-King » 
de Chine, « Védas » et « Bhagavad Gîta » de l’Inde, « Livre de l’émergence à la 
Lumière » d’Égypte, par exemple.

Visant à faire comprendre le rôle essentiel de la Vie divine dans l’Homme, 
individuellement et collectivement, cette quête de la Sagesse n’a pas de limite. 
La Vérité s’entrevoit au travers des vérités partielles, et la Cause insondable 
au travers de l’Homme. Car, ne l’oublions pas, selon la « Parole unitaire » des 
origines, le but suprême est l’union sans fi n et sans obstacle de la matière et de 
l’esprit.

 Qu’importent les limites de l’intellect, qu’importent celles des croyances. 
Quelles que soient leurs formes et leurs certitudes, les uns et les autres n’ont 
aucune amplitude face à l’immensité merveilleuse de la Réalité cosmique.

Organisé par l’association
philosophique AKÈN

au  FORUM 104
104 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Scanner ce code et retrouver toutes 
les informations sur notre site 

www.la-kabbalah-tradition-cosmique.fr


