
CHEMIN INITIATIQUE : 
ZODIAQUE ET PIERRES SACRÉES 

 
En 2021, nous poursuivrons notre découverte des grands enjeux 

psycho-spirituels qui jalonnent le chemin initiatique parcouru par tout 
aspirant aux Mystères. Cette fois, nous nous intéresserons à la matrice du 
zodiaque, véritable creuset alchimique qui permet à chacun d’être nourri par 
l’énergie solaire, sur tous les plans de son être, et de pouvoir ensuite la 
rayonner dans le monde. Pour y parvenir, chaque signe zodiacal incarne un 
enjeu psychologique et un enjeu spirituel bien précis, mis en rapport avec un 
personnage emblématique, véritable guide dans leur intégration. 

Dans cette perspective, le travail initiatique proposé consistera à 
activer la matrice zodiacale pour faire naître en soi douze pierres, véritables 
joyaux ornant une couronne sidérale formée de douze étoiles. Ces étoiles 
sont celles qui entourent la tête de la Vierge décrite dans l’Apocalypse de 
saint Jean, un manuel sacré d’alchimie qui contient des clefs opératives qu’il 
nous incombe de décrypter : « Un signe grandiose apparut au ciel : une 
Femme ! le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles 
couronnent sa tête. » (Ap 12, 1). 

Ce cours comporte une leçon d’introduction (présentée en février), 
suivie de douze leçons mensuelles consacrées chacune au signe du zodiaque 
en lien avec le mois correspondant. Pour ceux qui n’auront pas été en mesure 
d’assister à une leçon, au moment de sa présentation, son enregistrement 
demeurera disponible par téléchargement. Les coûts sont de 30 $ par leçon, 
un montant qui permet de couvrir les frais inhérents à cette activité. Pour 
s’inscrire, il suffit de nous faire parvenir votre demande par courriel ou par 
courrier.  

 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom: ................................................................. Prénom: .......................................... 
Adresse: ...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Courriel: ................................................................ Téléphone: ................................. 
 

souhaite s’inscrire au nouveau cours par internet sur les douze signes du zodiaque 
et joint à sa demande : 
 

 un chèque à l’ordre de « Enseignement de Charles-Rafaël Payeur » ; 
 

 un règlement par paypal (nous vous enverrons un lien à l’adresse courriel que vous nous 
indiquerez. En cliquant sur celui-ci, vous aurez une explication très simple sur la manière de 
procéder, en toute sécurité). 
 

Veuillez expédier ce bon d’inscription à : 
 

INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE 
C. P. 1383 

Sherbrooke, Qué. 
J1H 5L9 

 
contact@iptca.net 

 
 
 
 
 


