
réflexionS
sur des temps

apocalyptiqueS

Conférence le vendredi soir à l’atelier Rudolf Steiner à Paris 6e

suivie le samedi par un atelier à Laboissière en Thelle (60)

Thomas Meyer aborde sous forme aphoristique les cinq événements spirituels 
les plus importants depuis le début de l’ère michaélique en 1879.
Ces cinq événements sont : l’accession de l’archange Michaël à la fonction 
d’esprit du temps (1879), la fin de l’ère des ténèbres ou Kali Yuga (1899), la 
réapparition du Christ dans l’éthérique (1933), l’attaque de Sorat, le démon 
solaire (1998), et enfin l’incarnation d’Ahriman, l’esprit de l’intellectualité et 
du mensonge, aujourd’hui.
Tous ces événements placent l’humanité devant la tâche fondamentale de 
notre civilisation : la confrontation avec le mal par les forces de connaissance.

L’atelier portera sur des questions telles que :
- Comment cultiver le discernement spirituel face à la théorie du complot ?
- La Russie Aujourd’hui
- Existe-t-il un bien absolu et mal absolu ?
- Les 9 couches de la terre
- La transformation des contradictions
- Comment combattre le mal ?

Renseignements et inscription : Monique au 07 82 11 38 16
chantdeformes@laposte.net

ou sur www.editions-triades.com (rubrique actualité)

à Laboissière en Thelle – 60570

Renseignements et inscription
chantdeformes@laposte.net
07 82 11 38 16
ou sur www.editions-triades.com (rubrique actualité)

triades
Éditions

réflexionS
sur des temps

apocalyptiqueS

Thomas Meyer 
Conférence et atelier

les 9 et 10 septembre 2016

A telier Chant de Formes



Bulletin d’insCription
à envoyer chez triAdes – Atelier Chant de Formes

435 rue neuve – 60 570 laboissière en thelle

Qt. Réflexions sur des temps apocalyptique Prix Total
Frais de stage non adhérents à l’association 70 €
Frais de stage adhérents 50 €
Adhésion 20 €
Adhésion couple 30 €
Repas de midi 12 €
Conférence 12 € à régler sur place X

TOTAL

Nom & Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone
adresse mail

Hébergement Paris : CISP Maurice Ravel, 01 43 58 96 00. Porte de Vincenne Paris 12e  33€ / 45 € la nuit.
Hébergement communautés religieuse Paris : nous demander la liste

Je prendrais le repas du samedi midi : ❏

En cas d’annulation du stage de notre part ou de désistement de votre part au plus tard un mois 
avant la date du stage, le règlement vous sera retourné ou remboursé.

Attention ! le nombre de participants à l’atelier est limité à 30 personnes
Pour ceux qui ne sont pas déjà pré-inscrits, nous conseillons de se renseigner sur la disponibilité 

des places avant d’envoyer chèque et bulletin d’inscription.
T. 07 82 11 38 16 – chantdeformes@laposte.net

Programme

Conférence vendredi 9 septembre à 17 h 30
Atelier Rudolf Steiner – 2 rue Grande Chaumière – 75006 Paris

Atelier Samedi 10 septembre de 9 h 30 à 17 h 30
Éditions Triades

435 rue Neuve – 60570 Laboissière en Thelle

Repas
Repas du midi = 12 e.

Comment se rendre à Laboissière en Thelle

Pour simplifier l’organisation, merci d’envoyer votre règlement avant fin juillet.
Les chèques ne seront encaissés que le 15 août 2016

Chèques à l’ordre de Chant de Formes.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.

PAR LE TRAin :

Départ de Paris Gare du nord.
Arrivée à Laboissière le Déluge (prévenir 
pour que quelqu’un vienne vous chercher à 
la gare).

HoRAiRES :
Samedi :
Départ Paris : 8 h – arrivée laboissière : 
9 h 02
Retour
Laboissière : 18 h 57 – arrivée Paris : 19 h 57

Attention ! les horaires d’été risquent de 
changer de quelques minutes. Vérifier à la 
gare avant de partir ou appelez-nous.

En VoiTURE

Par La Défense : Direction Cergy-Pontoise 
> Amiens- Beauvais (autoroute A15)  sortir 
à Méru > suivre la direction Andeville 
> noailles jusqu’à Laboissière. Contourner 
l’église. 1er rue à droite au bout c’est en 
face.

Par la porte de la Chapelle : Prendre 
la D 1001 direction Amiens jusqu’à 
Sainte- Geneviève, puis au feu à gauche 
>  Laboissière. Tout de suite en entrant dans 
Laboissière, 1re rue à gauche, au carrefour 
rue centrale et tout droit.

Thomas Meyer

Né à Bâle en 1950, éditeur (Perseus Verlag), auteur de plusieurs biographies d’élèves de Rudolf Steiner, 
 fondateur et directeur de la revue mensuelle Der Europäer et des éditions Perseus.


