SÉMINAIRE et CONFÉRENCE à ELNE
Présenté par Thierry BECOURT
Ecrivain, enseignant, défenseur liberté conscience, Ambassadeur de la Paix CUAP Genève
Chercheur en Théosophie depuis plus de 30 ans

21 Décembre 2012, La fin du monde ou La Divine plaisanterie
Réalité ou outil de manipulation de l’humanité par la peur ?
Et si cette vaste fumisterie n’était qu’une occasion pour développer bon sens & Sagesse ?

Vendredi 9 novembre 18 h 30 & Samedi 10 novembre 14 h 30 8€ Chapelle San-Jordi (côté parking) Elne
« Développer la culture, l'éducation, signifie éveiller les consciences en chacun de nous à des fins d'épanouissement personnel»
Thierry Bécourt, président de l'association française de la Bannière de la Paix (AFBP) qui lutte contre l’obscurantisme nous fait un petit
retour explicatif concernant cette théorie. : Depuis quelque temps, des organismes occultes annoncent l'apocalypse pour le 12 décembre
2012.et selon eux, Bugarach fait partie des lieux terrestres qui seront épargnés par le grand boum final. Conséquence : des personnes -en
France et à l'étranger- cherchent à venir se réfugier dans le village de l’Aude, certaines n'hésitant pas à réserver des locations. Pour
l'instant, il est difficile de quantifier l'ampleur du mouvement. Mais il existe, l'irrationnel au relent d'obscurantisme étant la chose la
mieux partagée du monde.
L'AFBP milite et agit pour développer un programme éducatif articulé sur trois pôles: sciences, arts et philosophie. L'objectif ? Faire
reculer l'ignorance et son corollaire : l'obscurantisme. « Quand on ne connaît pas l'autre, on en a peur, on le rejette et cette ignorance
peut être source de violence et de guerre. C'est pourquoi la Bannière de la Paix, depuis sa création, développe l'éducation à travers tous
les pays du monde»

Samedi 10 Novembre 2012 de 9 h 30 à 12 h 30
Les CREATIFS CULTURELS & L’AVENIR du MONDE
Un bon nombre d'entre nous mutent vers une autre manière de voir que l'on pourrait appeler les "transmoderne". La
population minoritaire qui prépare en silence les valeurs de demain commence par être mal comprise, voire ridiculisée, par
l'opinion dominante qui …ne comprend pas le changement en cours. Aujourd’hui selon les statistiques partielles d'Eurostat, il
semble bien que cette population ‘minoritaire’ s’élève à plus de 20%. Nous serions donc, si devant une mutation d'une
ampleur tout à fait exceptionnelle.

Dimanche 11 Novembre 2012 de 9 h 30 – 12 h 30
PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
Approche de la Psychologie spirituelle dite aussi initiatique telle qu’elle est présentée dans l’Enseignement d’Alice
Anne Bailey. Avec le support du dernier livre de Thierry ‘Stimuler notre Etre Intuitif’ de l’aspiration à la maîtrise,
l’évolution spirituelle, les degrés d’éveil.
Dimanche 11 Novembre 2012 de 14 h 30 à 18 h
« Réfléchissez-y » partages libres sur la vie spirituelle selon la Gnose Théosophique d’A.A. Bailey
Thierry après avoir parcouru les 12 ans du cycle de formation de cette Doctrine et étudié ceux-ci depuis 1976 au sein de l’Ecole Arcane
de Genève, vous servira de guide pour Approfondir cette Voie d’Eveil.
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