
Samedi 10 novembre, de 10h à 16h 

Cours 

Le monde a-t-il un sens ? 

Du Tao de la physique à l'Alchimie de 

la psychologie 
Encore aujourd'hui, les Occidentaux ont une 

représentation de la Nature, et de la réalité en 

général, qui remonte au 19ème siècle, quand la 

science avait la prétention – en discréditant 

l'imaginaire, l’intuition, le sacré - d'expliquer la totalité 

de l'existence. Pour elle, tout pouvait être mis en 

équation, et ce qui n'était pas quantifiable n'avait pas 

d'existence ! Heureusement, la science a largement 

dépassé, à partir des années 1910-1930, ce modèle 

réductionniste de la connaissance, même si nous 

devons constater que la société occidentale n’a pas 

intégré le renouvellement qui s'est opéré. C'est dans 

ce contexte qu'il faut comprendre l'émergence de 

nouveaux paradigmes scientifiques. Or, 

étonnamment, de nombreux scientifiques ont 

fréquenté les diverses voies de l’Orient (bouddhisme, 

hindouisme, islam soufi, chamanisme ou taoïsme) 

pour élaborer ces nouvelles lectures du monde. Niels 

Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, David 

Bohm, Fritjof Capra, Trinh Xuan Thuan, Francisco 

Varela, etc., vont puiser – sur des registres différents 

(métaphorique, conceptuel, logique, éthique ou 

philosophique) – dans les patrimoines de l’Orient. 

Ces chercheurs vont enfanter une vision du monde 

complexe, systémique, écologique ou encore 

d’holistique. Nous ferons le point sur ces chemins 

d'Orient de la science contemporaine, chemins qui, 

souvent, croisent, des héritages culturels européens 

occultés et réprimés comme la tradition alchimique. 
Prix : 50 € 

 

 

Vendredi 30 novembre, à 19h30 

Conférence 

Apprendre à réenchanter 

nos vies et nos pensées 
 

Les rythmes, insensés et de plus en plus 
rapides, de nos vies quotidiennes nous 
empêchent d'accéder, vraiment, à une 
authentique « culture générale » ; celle-ci étant 
remplacée par une accumulation 
d'informations, ce qui n'est pas la même chose !  
L'enjeu que cette conférence entend rappeler 
que la formation de l'esprit, de la conscience, de 
l'âme même est un processus intimement lié à 
l’acquisition de ce que les Anciens nommaient 
les « Humanités », qui souvent reposaient sur 
les Beaux-Arts et les belles Lettres. C'est là tout 
le défi de la rencontre avec les spiritualités et les 
sagesses du monde. Et ce défi est d'oser le 
premier pas, et de faire naître un désir, un 
intérêt. N'est-ce pas là le sens d'un ancien adage 
issu de la tradition alchimique : lege, lege, 
relege, ora, labora et invenies, c'est-à-dire « Lis, 
lis, relis, prie, travaille et tu trouveras ». 
J'évoquerai quelques-uns de ces noms de la 
Sagesse contemporaine qui sont pour nous 
comme de précieuses clés, de Carl Gustave Jung 
à Gilbert Durand, de Pierre Hadot à James 
Hillman, en passant par notre ami Michel 
Cazenave, qui vient de nous quitter. 
 

PAF : 10 € 

 

 

Samedi 1er décembre, de 10h à 16h 

Cours  

Alchimie, géobiologie, théorie des 

signatures, architecture sacrée. 

Une introduction aux sciences 

traditionnelles 
En survolant l'histoire des civilisations, on 

peut repérer au moins trois voies de 

connaissance. La première est l'investigation 

de la vie intérieure. Rappelons-nous la célèbre 

sentence sculptée sur le fronton du Temple 

d'Apollon à Delphes : « Connais-toi toi-même 

et tu connaîtras l'univers et les Dieux. » 

L'autre voie de connaissance, qui domine 

depuis cinq siècles, est la science « moderne » 

qui veut comprendre le « fonctionnement » 

physique du monde. Malgré d'incontestables 

acquis, on sait ses limites, notamment en 

raison de son réductionnisme. Enfin, il y a le 

domaine des « sciences traditionnelles » qui 

ne visent pas à décortiquer et à conquérir le 

réel. Elles souhaitent plutôt l'explorer. Il y a 

donc un profond respect pour le monde et la 

matière dans leur démarche.  Nous 

présenterons quelques-unes de ces voies, 

comme l'alchimie ou l'architecture sacrée, qui 

ne se contentent pas de connaître le monde 

dans sa profondeur symbolique, mais aussi 

l'humain, dans son corps, son âme et son 

esprit. En effet, ces sciences traditionnelles, 

qualitatives, reposent sur un principe 

d'analogie entre l'humain et le cosmos animé. 
Prix : 50 € 

 



Samedi 2 février octobre, de 10h à 16h 

Cours  

Carl Gustav Jung, un explorateur de 

l'Âme, un militant de l’Âme du monde 

 
Il existe de nombreuses portes pour entrer 

dans la pensée du psychologue suisse Carl 

Gustav Jung (1875-1961) ; et « âme » est l’un 

des mots de passe, le sésame de l’une des 

philosophies les plus puissantes du 20e siècle. 

L’exploration jungienne de l’âme se fonde sur 

une rationalité ouverte, accueillant la vérité 

des poètes, visionnaires, artistes, mystiques. 

En prenant le langage des Grecs, Jung 

entrelace le logos et le mythos, les concepts et 

les images. Si elle prend appui sur l’étude des 

textes philosophiques et religieux, sur la 

contemplation des grandes œuvres 

esthétiques de l’humanité, sa recherche tire 

aussi partie des rêves et des visions, ceux de 

ses patients, et les siens. Il ressort de cette 

tension entre l’approche rationnelle, et le 

labeur imaginatif et intuitif, une réflexion 

monumentale sur l’âme. Elle est réflexion 

personnelle et engagement éthique. Militant 

de l’âme, il s’agit pour Jung de résister. Dans 

une conférence prononcée à Vienne en 1931, 

il déclarait : « La conviction moderne de la 

primauté du physique conduit en dernière 

analyse à une psychologie sans âme ». C’est 

contre ce réductionnisme qu’il entra en 

rébellion. 
 

Prix : 50 € 

 

Le formateur – conférencier : 

 

Philosophe algérien, Mohammed Taleb enseigne 

l’écopsychologie et l'éducation relative à 

l'environnement. Il s'est formé à l'Université du 

Québec à Montréal. Il préside l’association Le 

singulier universel qui travaille sur les liens entre 

spiritualité, critique sociale, dialogue des cultures et 

écologie. Il a publié :  

Arpenter les chemins de l’écopsychologie (Arma 

Artis, 2017)  

Eloge de l'Ame du monde (2015),  

Theodore Roszak pour une écopsychologie 

libératrice (2015),  

Nature vivante et Âme pacifiée (2014),  

L'écologie vue du Sud (2014) 

 

 Mohammed Taleb est un collaborateur régulier du 

Monde des Religions. 

 
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les 

contenus de la formation, vous pouvez envoyer un 

mail à l'adresse suivante : 

lesingulieruniversel@yahoo.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'Université de l'Âme du monde, animée par 

Mohammed Taleb, propose: 

 

Les Apprentissages de l'Âme 

du monde 
Hommage à Michel Cazenave 

 
Samedi 10 novembre 2018, Cours, de 10h à 16h, (50 

euros) : Le monde a-t-il un sens ? Du Tao de la 

physique à l'Alchimie de la psychologie. 

 
Vendredi 30 novembre 2018, à 19h30, conférence 

(10 euros) : Apprendre à réenchanter nos vies et nos 

pensées. 

 
Samedi 1er décembre 2018, Cours, de 10h à 16h, (50 

euros) : Alchimie, géobiologie, théorie des signatures, 

architecture sacrée. Une introduction aux sciences 

traditionnelles. 

 
Samedi 2 février 2019, Cours, de 10h à 16h, (50 

euros) : Carl Gustav Jung, un explorateur de l'Âme, 

un militant de l’Âme du monde. 

 
lieu : Salle de la librairie Cadence située 2 rue des 

Antonins, Vieux-Lyon 

 

Inscriptions  

par tel 04.78.42.48.21 ou 

librairie.cadence@gmail.com 
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librairie spécialisée 

 62 rue Saint Jean – 
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