SONGE Ecole d’analyse de rêves
et de recherches psychologiques et spirituelles

METAPHYSIQUE ART ET INITIATION
28ème COLLOQUE d’hiver:

samedi 28 février – dimanche 1 mars 2015
Annexe du Palais des sports de Castelnau-le-Lez
Année du vingtième anniversaire de l’envol de François Brousse pour l’Au-delà
L’influence de François BROUSSE sur la pensée contemporaine
Cette manifestation est un hommage à François BROUSSE, poète, philosophe et métaphysicien

6 Conférences - Exposition peintures, poèmes

PROGRAMME :

Samedi 28/02/2015
9h30/10h45 : « La quête de la lumière dans l’œuvre de Martial Raysse »
Jean-Luc Benel
11h15/12h30 : « Victor Hugo, du Conte populaire au conte philosophique »
Isabelle Nougarède
Repas pouvant être pris sur place : tartes salées et sucrées, salades, etc.
14h/15h15 : « Anges et démons dans l’Apocalypse de Jean »
Marie-Marguerite Benel
15h45/17h00 : « Le Rayonnement des nombres »
Jean-Michel Condre
17h30/19h30 : « : « L’évolution universelle»
François Brousse – vidéo projection

Dimanche 1/03/2015
9h30/10h45 :

« La Psychanalyse, Chemin Initiatique »
Bernard Mirande –
11h15/12h15 : Table Ronde avec la participation des intervenants
12h15/14h00 : Repas végétarien
15h00/17h00 : Table ronde avec la participation des intervenants
Expression Libre :
Exposés, lectures de poèmes et de textes personnels, etc.
Exposition :
Peintures : Van N’Guyen…
Poèmes affiches : Bernard Mirande…
Stand : Livres de François BROUSSE et ouvrages des intervenants
Coupon à retourner à l’association Songe avant le 20/02/2015
Bernard et Hélène Mirande
33 rue Gérard Philipe
34400 Lunel
Tel. 09 51 03 82 31
J’assisterai au Colloque et je règle ma participation de :
Participation au Colloque : 65€
Participation par conférence : 10€
Après-midi du dimanche : gratuit
Réductions : demandeurs d’emplois, érémistes, étudiants…

pour

personnes

Je serai présent(e) au repas végétarien du dimanche 1/03/2015- Tarif : 23€ (environ)
(Repas consommé sur place préparé par le Restaurant Capucine – Le Millénaire - Montpellier)
Je réserve
repas
Nom et Téléphone des participants :

Lieu du Colloque :
Le Bungalow Annexe du palais des sports - 515 Chemin de la monnaie - 34170 Castelnau
(La salle du Bungalow se situe au fond et à côté du Palais des Sports à gauche).
A pied prendre face au Palais des Sports, longer le côté gauche.
En voiture, face au palais des sports prendre à droite, tour du rond-point rentrer au fond du
parking, contourner par l’arrière le bâtiment et se garer derrière « Le Bungalow ».

Tramway ligne 2 – arrêt : « Lycée George Pompidou » puis suivre l’avenue de la monnaie
Pour nous joindre en dernière minute :
Tel Bernard Mirande 06 31 51 05 15
ORGANISATEURS :
Bernard et Hélène Mirande –33 rue Gérard Philipe -34400 Lunel
Tel 09 51 03 82 31

HOTEL le plus proche :
· Le Clos De L'Aube Rouge (Hôtel ***) à 800m du palais des sports
Arrêt tramway 2 « Aube Rouge »
115 av Aube Rouge 34170 Castelnau-le-Lez
Tel. : 04 99 58 80 00 HYPERLINK "http://www.pagesjaunes.fr:80/trouverlesprofessionnels/
Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm
%2B9Lt7vyFXWEkl9XyJ9PvcPfqecAraiY4AWpEiUEvpwPKYt6NQ
%3D&pub=W&idContext=557847067&portail=PJ"http://www.auberouge.com

