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L’Espace Le Moulin
“L’ avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu as à le permettre”.

Antoine de Saint-Exupéry

L’Espace Le Moulin est né de la nécessité de faire naître des lieux où 
peuvent se vivre de réels échanges, où se nouent des rencontres et les 
possibles de demain.
 
La valeur essentielle qui nous anime est le partage. 
Pouvoir s’enrichir des différences, faire progresser la démarche 
de chacun, développer de nouveaux projets, êtres plus créatifs - 
individuellement et collectivement. 

L’Espace Le Moulin propose la nourriture du corps et de l’esprit.
A travers la philosophie, les gymnastiques corporelles ou mentales, 
la culture, la pratique artistique ou encore les actions de volontariat, 
nous consolidons le fil qui relie la terre au ciel, et donne du rêve à nos 
vies.
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2 Association Les Fruits de la terre coopérative

Les Fruits de la Terre
Lien, travail, qualité, solidarité

Une alimentation bio, citoyenne et responsable !

L’association Les Fruits de la terre coopérative propose une charte  
en 5 principes :

• Valoriser le sens du travail durable et la dignité de l’homme.  
Développer les ateliers de production en ville et le lien avec la campagne.

• Regrouper des citoyens s’engageant dans une démarche philosophique 
comme mode de vie et désirant se nourrir avec les fruits d’un travail  
qualitatif de la terre et des hommes.

• Organiser des actions concrètes de sensibilisation sur le monde agricole  
et la nutrition par divers moyens, tels que des ateliers pédagogiques,  
des conférences .

• Favoriser une agriculture durable, socialement équitable et  
écologiquement saine.

• Favoriser un partenariat avec des associations ayant les mêmes objectifs.   

              
                                        fdtmoulin@gmail.com - Adhésion annuelle 5€ 
          www.lesfruitsdelaterre.fr
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Association Les Fruits de la terre coopérative

Zoom sur... Les Fruits de la terre
Conférence : le curcuma, une synthèse du soleil
Par Anne Carole
La route des épices, les propriétés tinctoriales du curcuma, son 
utilisation religieuse dans l’hindouisme et ses applications en 
phytothérapie (médecine ayurvédique).           
     Jeudi 19 janvier - 20h
La question n’est plus si nous allons changer de modèle ou pas, mais comment et 
quand allons-nous changer, et vers quoi ?
Partage autour d’extraits de films et documentaires chocs qui ont su réveiller les 
consciences et nous donner envie d ’agir.   

Ciné-débat “La Philo vagabonde” 
Réalisé par Yohan Laffort - 2016 
                 Vendredi 3 février - 20h 

Ciné-débat autour d’extraits du film “Pierre Rabhi - 
Au nom de la terre”, suivi d’un atelier “Bourse aux plantes”
Réalisé par Marie-Dominique Dhelsing - 2013
Pierre Rabhi est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France.
Il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire 
un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse» se 
substituerait à la surconsommation et au mal-être de notre civilisation. 
                   Samedi 25 mars - 17h 
       

Atelier autour d’extraits du film “Les moissons du futur”
Réalisé par Marie-Monique Robin - 2012
Une enquête optimiste sur les solutions à la crise alimentaire qui 
touche la planète, pour peu que l’on change de paradigme agricole et 
que l’on repense l’organisation et la gestion de la chaîne alimentaire.

Samedi 13 mai - 17h30

Tarifs des activités : 8€/6€ * (* Etudiants, demandeurs d’emploi, adhérents FDT)
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Association  
Nouvelle Acropole Paris V

Un idéal pour construire le monde de demain. 

Nouvelle Acropole est un mouvement citoyen international qui propose 
un parcours de transformations individuelle et collective pour construire 
le monde de demain.
Aujourd’hui la question n’est plus si nous allons changer de modèle ou 
non, mais comment, quand et vers quoi ?

Organisée en modules autonomes et bénévoles, Nouvelle Acropole 
propose 3 domaines d’action :
• la philosophie pratique pour transformer ses idées en actions
• la culture pour construire le futur
• et le volontariat, nouvelle forme de citoyenneté engagée

Dans plus de 50 pays du monde, notre action favorise l’émergence de 
nouvelles formes de vie et d’action individuelles et collectives, comme en 
témoignent nos réalisations depuis 60 ans. La mutation est en marche.

Notre charte internationale :
Une fraternité sans frontière
Une connaissance ouverte qui relie les cultures du monde 
Un développement individuel pour agir en harmonie avec la société et la nature 

              Adhésion Fidélité : 35€/an 
(3 conférences gratuites, tarif réduit sur les activités, accès libre à la bibliothèque,  
adhésion à la revue électronique Acropolis) 
                                   Adhésion Cercle d’Amis : 55€/an 
(les avantages de l’adhésion Fidélité + 3 conférences gratuites, soit 6 conférences au total) 

Contact : 01 42 50 08 40 - paris5@nouvelle-acropole.fr

Association Nouvelle Acropole Paris V6
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Un idéal pour construire le monde de demain. 

Nouvelle Acropole est un mouvement citoyen international qui propose 
un parcours de transformations individuelle et collective pour construire 
le monde de demain.
Aujourd’hui la question n’est plus si nous allons changer de modèle ou 
non, mais comment, quand et vers quoi ?

Organisée en modules autonomes et bénévoles, Nouvelle Acropole 
propose 3 domaines d’action :
• la philosophie pratique pour transformer ses idées en actions
• la culture pour construire le futur
• et le volontariat, nouvelle forme de citoyenneté engagée

Dans plus de 50 pays du monde, notre action favorise l’émergence de 
nouvelles formes de vie et d’action individuelles et collectives, comme en 
témoignent nos réalisations depuis 60 ans. La mutation est en marche.

Notre charte internationale :
Une fraternité sans frontière
Une connaissance ouverte qui relie les cultures du monde 
Un développement individuel pour agir en harmonie avec la société et la nature 

              Adhésion Fidélité : 35€/an 
(3 conférences gratuites, tarif réduit sur les activités, accès libre à la bibliothèque,  
adhésion à la revue électronique Acropolis) 
                                   Adhésion Cercle d’Amis : 55€/an 
(les avantages de l’adhésion Fidélité + 3 conférences gratuites, soit 6 conférences au total) 

Contact : 01 42 50 08 40 - paris5@nouvelle-acropole.fr
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En vente à l’accueil
de l’Espace le Moulin

PHILOSOPHES ANTIQUES

CONFÉRENCE
2 CD AUDIO
AIFF - 1h45

Qu’est-ce que la
philosophie antique ?

par Brigitte Boudon

Réf.185

CD1

10€

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, ATELIERS

Conférence 1 DVD : 15€
Conférence 2 DVD : 20€
Conférence 3 DVD : 25€

La culture qui enrichit par ses différences 

animés par : Fernand Schwarz
Jean Staune, Trinh Xuan Thuan, 
Bertrand Vergely

Association Nouvelle Acropole Paris V 7

En vente à l’accueil
de l’Espace le Moulin

Les conférences 
des Jeudis-Philo

La conférence :  
2 CD - 1h45
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14h-16h : Ateliers Do It Yourself 
Dans une ambiance “Récup’-Répare”, des personnes engagées au 
service de l’éco-citoyenneté nous initient à des ateliers : cuisine bio, 
lombricompost, bien trier ses déchets, produits d’entretien,  fabrication  
de bacs pour jardinière en palettes recyclées...

16h : Pot de la fraternité : toast, musique … un moment de partage.

Autres RDV des Journées de la Transition :  
Samedis 18 février, 11 mars, 13 mai et 10 juin

Tarif : 10€ 
Inscription sur réservation : paris5@nouvelle-acropole.fr

La Journée de la Transition :
changer notre regard pour transformer le monde ;  
une écologie qui commence dans notre quotidien

Association Nouvelle Acropole Paris V

Zoom sur... Do It Yourself
   Samedi 28 janvier 14h-18h



Zoom sur... Le Ré-enchantement
    Jeudi 26 janvier et 2 février 20h

Si nous avons rendu la Terre malade, pour la guérir, nous devons 
apprendre à nous réconcilier avec elle. Car oui, la Terre fait partie de nos 
responsabilités. Dans la Nature, il n’y a pas de déchets : sommes-nous 
prêts à apprendre de sa grande sagesse et à vivre une écologie spirituelle ?  
                    Jeudi 26 Janvier - 20h

De la même manière que les espaces naturels ont été ravagés par 
l’industrialisation, notre espace imaginaire a été appauvri par un siècle de 
vision mécanique et comptable de l’ être humain ; le temps est venu de 
réhabiliter l’âme.                 
       Jeudi 2 Février - 20h

Tarifs : 8€/6€ *
* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Association Nouvelle Acropole Paris V

Ré-enchanter la Nature : le retour de Gaïa
Conférence de Laura Winckler

Ré-inventer le Monde : Aux Âmes Citoyens
Conférence de Luc Bigé

9Association Nouvelle Acropole Paris V
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Jeudi 2, Sam. 4 et Vend. 10 mars
Zoom sur...

Les enseignements secrets du Guerrier Pacifique : les 7 lois du Kybalion
Conférence et atelier par Jean-François Buisson

* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Conférence : Vendredi 10 mars 20h, par Laura Winckler 
Depuis la découverte de la sexualité à l’adolescence jusqu’au vécu d’un amour spirituel 
inspirateur, la relation entre masculin-féminin est une quête de l’autre… en soi. 
Cette conférence part à la rencontre de l’animus et de l’anima, concepts chers à Carl 
Gustav Jung, pour aller à la rencontre des polarités masculines et féminines en nous-
mêmes. Car vivre une évolution consciente de cette relation à l’intérieur de soi est un 
merveilleux terrain de connaissance et d’amélioration de soi-même… et de l’autre.
            Tarifs : 8€/6€ *

Masculin - féminin dans la quête de soi  
, 

Conférence : Jeudi 2 mars 20h
Connaissez-vous les 7 lois du Kybalion ? Issues d’un très vieux traité 
d’hermétisme égyptien, les lois du Kybalion ont pendant longtemps été un 
secret bien gardé. Redécouvrez ce trésor atemporel de sagesse qui donne vie 
au Guerrier Pacifique qui sommeille en chacun de nous. Des clés très pratiques 
pour affronter ses peurs, triompher des doutes… et devenir soi.                                                             
Tarifs : 8€/6€ *
Atelier pratique : Samedi 4 mars 10h-17h 
Imaginez que vous possédiez les clés pour mettre en pratique ce que vous 
pensez…. C’est toute la voie du Guerrier Pacifique ! À travers cet atelier 
pratique, nous allons voir comment intégrer les 7 lois du Kybalion pour les 
appliquer au cœur de notre quotidien et de nos projets de vie !

 Tarifs : 15€/12€ * -   Pass conférence + atelier : 20€/25€ * 

Jeudi 20 et Samedi 22 avril
Le Guerrier Pacifique

Association Nouvelle Acropole Paris V10



(*étudiants et demandeurs d’emploi)

Au-delà de la fascination du grand public pour les luttes de pouvoir qui 
font rage dans l’univers de Westeros, on trouve chez plusieurs protagonistes 
de la série télévisée Game of Thrones un aspect initiatique de la vie de plus 
en plus prégnant au gré des saisons. Les héros Jon Snow, Jaime Lannister, 
Arya et Bran Stark ou encore Sandor Clegane ont une histoire personnelle 
différente mais connaissent tous un même cheminement initiatique qui 
inclut une mort, une renaissance et une métamorphose de soi. Game of 
Thrones nous interpelle car cet univers imaginaire fait vibrer en nous une 
nostalgie de quelque chose que nous avons perdu : l’initiation, ce trésor 
d’antique mémoire que l’on retrouve dans toutes les sociétés humaines.    

                
Jeudi 20 avril - 20h

            Tarifs : 8€/6€  
Game of Thrones : le rallye dans Paris !
Saviez-vous que l’auteur de la série Games of Thrones s’est largement inspiré 
du livre “Les rois maudits” de Maurice Druon ? Revivez l’épopée Games of 
Thrones sur les traces de Philippe IV le Bel et de ses successeurs dans un rallye 
troublant de similitudes… 
 Samedi 22 avril  de 10h à 21h

Tarifs : 15€/12€ *

Game of Thrones

Game of Thrones ou la nostalgie de l’Initiation

* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Jeudi 20 et Samedi 22 avril
Zoom sur..

11Association Nouvelle Acropole Paris V



Zoom sur...

Dans son livre La Voix du Silence,  l’ésotériste Helena Petrovna Blavatsky 
nous transmet une méthode singulière : celle de l’initiation, telle qu’elle 
était pratiquée dans la tradition pré-bouddhique.
Cette voie spirituelle est celle de la « voix sans son », de ce qui ne peut être 
entendu que par l’être profond.
Elle conduit à l’abandon d’une vie centrée sur le matériel si on veut vivre 
sa propre dimension spirituelle, à travers le passage par trois salles : la salle 
de l’ignorance, celle de l’apprentissage et enfin la salle de la sagesse.
Même si le disciple est instruit et accompagné d’un Maître, c’est lui seul 
qui traverse les épreuves. Le but de ce chemin spirituel n’est pas le pouvoir, 
mais de transférer progressivement sa conscience de sa nature corruptible 
et matérielle, vers sa nature incorruptible et éternelle.

Mercredi 17 mai- 20h
Tarifs :  8€/6€ *

L'initiation et la relation maître-disciple 
Conférence par Fernand Schwarz

Mercredi 17 mai

Association Nouvelle Acropole Paris V

Helena Petrovna 
BLAVATSKY

* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors
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Les Jeudis Philo
Comment ré-enchanter le monde ? 
Retrouver le sens de la vie dans un monde en mutation.

Cycle de 10 conférences, un jeudi par mois, de 16h à 18h15. 
Par Laura Winckler, philosophe, auteure et conférencière.

Ré-enchanter la Nature : le retour de Gaïa
Jeudi 26 janvier (exceptionnellement à 20h)  

Ré-enchanter l’Histoire : quel temps pour le futur ?
Jeudi 16 février

Ré-enchanter le politique : reconstruire les trois parties de la Polis
Jeudi 23 mars 

Ré-enchanter l’art : exprimer le meilleur de soi
Jeudi 20 avril 

Ré-enchanter la science : déchiffrer les lois de la nature
Jeudi 11 mai

Les 7 clés du nouveau paradigme : amener le futur au présent
Jeudi 15 juin

Tarifs : 12€/10€ *
* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Association Nouvelle Acropole Paris V 13



MARAUDES  
A la rencontre des sans-abris

Nos préjugés sont loin de la réalité. Les gens vivant dans la rue 
n’ont pas que des besoins matériels, ils ont avant tout besoin 
d’un contact humain authentique. 

A 18h les dimanches:

8 et 22 janvier 
5 et 19 février 
12 et 26 mars

9 et 23 avril 
21 mai
18 juin

2 juillet

Inscriptions et renseignements auprès de Martine au 06 89 52 24 33 
et Jean-René au 07 53 89 04 44 

RDV à l’Espace Le Moulin

Participation libre au profit des sans-abris

Association Nouvelle Acropole Paris V
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PHILOSOPHIE PRATIQUE
Contribuer à rendre le monde plus humain, c’est d’abord 
commencer par se former soi-même. La formation est composée 
d’ateliers théoriques et pratiques pour apprendre à vivre les 
grandes Philosophies d’Orient et d’Occident au quotidien. 
Ils nous permettent de nous libérer des conditionnements et des 
préjugés et de progresser dans la connaissance de nous-mêmes.

Ateliers philo
Le cycle dure 4 mois 

4 ouvertures de cycle aux dates suivantes : 
les 1er février, 16 mars, 27 avril et 18 mai à 19h30

 
Pour les dates de présentation du cycle avec rencontre des 

formateurs et programme détaillé, voir le site :  
paris5.nouvelle-acropole.fr

 

Tarifs pour le cycle : 198€/138€ *
* Etudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Association Nouvelle Acropole Paris V 15



Conférence 
Le silence et le son selon la phénoménologie de la musique 
Par Elizabeth Sombart, pianiste de renommée internationale, créatrice de la 
pédagogie Résonnance.
Elizabeth Sombart a mené avec d’autres musiciens une recherche scientifique 
sur laquelle repose la phénoménologie du son et du geste.  
Invitation à découvrir une pédagogie d’excellence au service de jeunes talents.

Vendredi 27 janvier - 19h30 
Participation au profit de la Fondation Résonnance : 20€

Sur réservation uniquement 

La musiqueZoom sur...

Concert - Musique classique pour choeur et instruments
Par l’ensemble musical Orpheus 
Eglise Saint-Germain l’Auxerrois - 2 place du Louvre - 75001
                Samedi 28 janvier - 20h30 

Tarifs : 18€/12€ *

* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Stage de chant
Par Stella Marisova-Sirben - www.stella-marisova-artiste.com 
Artiste lyrique et professeur de chant, Stella Marisova vous transportera 
au coeur du souffle et de la voix. Relaxation, pratique du chant en groupe, 
interprétation de chants simples : ce stage abordera de façon ludique le 
travail de la respiration et du chant pour vous permettre d’apprendre à 
placer votre voix. 

Samedi 25 février - 10h à 17h00 
Tarif : 75€

Espace Le Moulin16



Concert classique
Grand concert au profit de la Fondation Résonnance, créée par Elisabeth 
Sombart en 1998. Cette Fondation permet à des étudiants d’accéder à une 
formation professionnelle ; elle organise de nombreux concerts de solidarités 
dans des lieux où la musique pénètre peu. 

Conservatoire Russe de Paris 
26 Avenue de New York - 75016 Paris  
www.conservatoirerachmaninoff.comSamedi 20 mai à ???

Tarifs : ????

Zoom sur...

La musicothérapie pour se découvrir soi-même 
Atelier par Sabri - www.orphelia.net
Cet atelier est un temps et un espace dédié à l’introspection et au regard 
sur soi, où les sons aident à déchirer un voile —celui de nos peurs — pour 
aller à la rencontre du potentiel et de la source de vie en soi.
Un regard sur soi-même, une initiation, une introspection, un dévoile-
ment de ses peurs … la rencontre de son potentiel. 

Jeudi 8 juin - 19h30   
Tarifs : 15€/12€ *  

Concert de piano
Par Elizabeth Sombart  

Au Conservatoire russe de Paris Serge Rachmaninoff 
26 avenue de New-York - 75016 Paris (M° Iéna) 
         Samedi 20 mai - 20h 
     Renseignements et tarifs sur le site : www.conservatoirerachmaninoff.com 

Espace Le Moulin

Fête de la Musique
Scène Ouverte à partir de 20h

                Mercredi 21 juin 

* Adhérents NA, étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

  
       La musique
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La Cour Pétral
La Cour Pétral est une ancienne abbaye trappistine du xixe siècle, siège 
social de la Fédération des Nouvelle Acropole France ; elle est située aux 
portes du Perche, au milieu de 4 hectares de verdure. 

Différents événements y sont organisés durant l’année afin de faire 
revivre et d’animer ce haut lieu du patrimoine en interaction avec les 
habitants de la région : travaux de restauration, actions de volontariat 
écologique (entretien des vergers, des ruches, des lagunages, perma-
culture, taille des arbres, fabrication de jus de pommes), conférences, 
concerts, stages d’été (yoga, chant, théâtre...), événements régionaux 
(Tout Feu Tout Flamme)... 

Elle abrite également une cité artisanale dans le but de transmettre 
les savoir-faire et métiers tels que la forge, la taille de pierre, l’art du 
vitrail...

Contact : 01 42 50 08 40
cour.petral@gmail.com

www.courpetral.fr
 

Association FDNA18



Actions de volontariat 
à la Cour Pétral

Pour restaurer ces lieux et les faire revivre, des volontaires sont venus de 
toute la France et ont choisi d'y vivre la belle devise :  
 
 Non un chantier de pierres, mais un chantier d'hommes. 

Aujourd'hui, la Cour Pétral est un lieu de formation et d'échanges. 
La cité artisanale de la Cour Pétral a pour vocation  d’être un lieu de 
partage, d’expérimentation. C'est aussi un lieu de recherche pour les 
métiers artisanaux de la main et les actions en lien avec la nature. 
Ouverture et partage avec tous les amateurs et passionnés permettent 
de faire vivre un esprit authentique de compagnonnage où chacun 
trouve sa place, se confronte en construisant une œuvre commune.

Association FDNA 19



À la Croisée des Arts

L’objectif est de promouvoir l’art comme mode d’expression et d’accès aux 
valeurs de la philosophie que sont convivialité, partage, apprentissage, 
découverte. S’enracinant dans une tradition pluri-millénaire, chaque atelier 
est un réveil des potentiels de chacun.

L’intercompréhension entre les langues
animé par Pierre Janin, Président de l’APIC

Vendredi 27 janvier à 15h 
Tarif  : 16€

Peinture : Libre Expression, l’Art Emoi  
animé par Graziella Bertero 

Vendredi 17 février à 15h  
Tarif : 23€ (incluant le matériel) 

Feng Shui, animé par Sébastienne
Dimanche 26 mars à 15h 

Tarif : 23€ 

L’art du Mandala, animé par Anne-Marie Magri
Vendredi 28 avril à 15h  

Tarif : 23€ (incluant le matériel)

L’art floral japonais : l’Ikebana, animé par Térésa Banchi
Vendredi 12 mai à 15h 

Tarif : 23€  (incluant les fleurs)

Espace Le Moulin20



La Petite Agora

Café débat 
Autour d’une revue de presse et d’un café, un RDV mensuel pour un 
regard philosophique sur l’actualité.

Un samedi /mois à 14h30 : 
14 janvier, 11 février,  25 mars, 22 avril, 10 juin

Café littéraire
Pour entendre et ré-entendre les voix d’auteurs classiques ou 
contemporains de poètes, de philosophes, de romanciers, dont 
la pensée résonne encore et apporte un éclairage aux questions 
actuelles. 

11 mars à 14h30 
George Sand, une femme libre 

 13 mai à 14h30
Jules Verne, de la littérature à la science  

Tarif : 3€ 
Gratuit pour les adhérents à la bibliothèque

Association Nouvelle Acropole Paris V 21
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Qi Gong
Gymnastique énergétique chinoise, le Qi Gong a pour vocation 
de canaliser l’énergie qui nous parcourt. 
                 Lundi à 18h15
                 Jeudi à 10h30

   Taï Chi
Art martial chinois, le Taï Chi est une pratique pour le coprs et 
l’esprit, par le travail de l’énergie appelée chi.

          Jeudi à 12h

        Méditation Taoïste    
La méditation taoïste a l’avantage de ne pas nécessiter d’effort 
physique particulier et peut être pratiquée par tous en adaptant 
les méthodes en fonction de l’état de chacun.  
                  Jeudi à 9h30

Cours d’une heure
Tarifs : 13€/cours ; 120€/10 cours ; 385€/an

Contact : Catherine Peythieu  
06 86 24 29 55 

www.atelier-du-corps.com

22 L’ Atelier du Corps



La sophrologie favorise le développement harmonieux de 
nos capacités physiques, émotionnelles et mentales par des 
techniques simples basées sur la détente, la respiration, la 
visualisation et une attitude mentale positive. 
Elle permet de retrouver équilibre, confiance et sérénité.

 
Mardi à 12h  

 Mardi à 18h15

Séance collective d’une heure 
Tarifs : 13€/séance ; 110€/10 séances

Contact : Anne-Marie Magri 
06 21 79 97 50 

anmamag@orange.fr 
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   Sophrologie
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Pleine 

Conscience Yoga
Pratique ancestrale, outil simple 
et efficacce pour apprivoiser le 
stress, retrouver les capacités 
de concentration et l’équilibre 
émotionnel en dopant le  
système immunitaire. 
                      Jeudi à 18h15 
      Cours d’une heure 
     Tarifs : 15€/cours ;       
                     135€/10 cours ; 400€/an

CONFERENCE - 12 Janvier à 20h 
Qu’est-ce que la méditation pleine 
conscience, et comment pratiquer ? 
                                   Entrée libre

La pleine conscience signifie être 
attentif d’une manière particulière : 
délibérément, dans le moment  
présent et sans jugement. 
  Jon Kabat-Zinn 

             Contact : Françoise Rome  
                                  06 08 92 23 05

Espace Le Moulin24

Le Hatha Yoga travaille 
différentes postures du corps, 
accompagné du souffle et du 
mental en éveil constant.

 Mercredi à 10h30  
       Cours d’une heure

Tarifs :
15€/cours ; 135€/10 cours ; 400€/an

Contact : Françoise Rome  
06 08 92 23 05 
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Stretching 
postural

La séance de stretching d’1h30 est 
consacrée principalement au délié 
de la colonne vertébrale, au travail 
de gainage profond (abdominaux 
et périnée) et aux étirements spéci-
fiques des principales chaînes mus-
culaires. Les bienfaits sont multiples 
sur les plans musculaire, circula-
toire, respiratoire et énergétique.  
Les tensions nerveuses et le stress 
sont évacués.
Il s’agit d’une technique corporelle 
douce adaptées à tous, sans limite 
d’âge, qui se pratique dans le respect 
des possibilités musculaires et articu-
laires de chacun.

Mercredi à 18h
Cours d’1h30

Tarif : 10€/cours 

Contact : Laetitia 06 69 16 88 80 
laetitia.picand@me.com

L’atelier de poésie “Les mots parleurs 
du Moulin” de l’Association Nouvelle 
Acropole est créé en hommage à son 
fondateur Jorge Livraga, poète et 
philosophe. 
Il s’adresse à tous ceux qui veulent 
créer en vers, mais aussi qui 
souhaitent améliorer ler expression 
orale et prendre de l’assurance dans 
la parole. 
Il est ouvert aux étudiants, 
membres, adhérents et amis de 
Nouvelle Acropole.

RDV un vendredi/mois à 19h15
6 janvier

 17 février 
10 mars 
28 avril 
19 mai
30 juin

Entrée libre

  Association Nouvelle Acropole Paris VEspace Le Moulin 25



             Calendrier   des     Activités
Janvier

Février

Mars

Vendredi 6 Poésie
Dim. 8 Maraude
Jeudi 12 Conférence - Méditation pleine conscience
Samedi 14 Café débat
Mercredi 18 Atelier Philo - Présentation du cycle
Jeudi 19 Le curcuma, une synthèse du soleil
Dim. 22 Maraude
Jeudi 26  Conférence - Le retour de Gaïa
Vendredi 27 Conférence - Le silence et le son
 Atelier Intercompréhension entre les langues
Samedi 28 Journée de la Transition   
 Concert Orpheus

Mercredi 1er Début cycle Philo 
Jeudi 2 Conférence - Aux Âmes Citoyens
Vendredi 3 Ciné-débat  La Philo vagabonde
Dim. 5 Maraude
Jeudi 16 Jeudi 𐐐 : Quel temps pour le futur ? 
Vendredi 17  Libre Expression, l’Art Emoi
 Poésie
Samedi 18 Journée de la transition Do it yourself 
Dim. 19 Maraude
Samedi 25 Stage de chant

Mercredi 1er Atelier Philo - Présentation du cycle
Jeudi 2 Les enseignements secrets du Guerrier Pacifique
Samedi 4 Atelier pratique - Guerrier Pacifique
Lundi 6 Atelier Philo - Présentation du cycle
Vendredi 10 Conférence Guerrier Pacifique : masculin/féminin
Vendredi 10 Poésie
Samedi 11 Journée de la transition Do it yourself
 Atelier Philo - Présentation du cycle
 Café littéraire "George Sand" 
Dim. 12 Maraude
Jeudi 16 Début cycle Philo
Jeudi 23 Jeudi 𐐐 : Les trois parties de la polis 
Samedi 25 Café débat
 Ciné-débat Au nom de la Terre & atelier 
Dim. 26 Feng Shui
 Maraude26



             Calendrier   des     Activités
Avril

Mai

Juin

Dim. 9 Maraude
Mercredi 12 Atelier Philo - Présentation du cycle
Jeudi 20 Jeudi 𐐐 : Exprimer le meilleur de soi
 Conférence - Game of Thrones
Samedi 22 Game of Thrones - Le rallye dans Paris ! 
 Café débat
Dim. 23 Maraude
Jeudi 27 Début cycle Philo 
Vendredi 28  L’art du Mandala 
 Poésie
Jeudi 11 Jeudi 𐐐 : Déchiffrer les Lois de la Nature
 Atelier Philo - Présentation du cycle
Vendredi 12 L’art floral japonais : l’Ikebana
Samedi 13 Journée de la transition Do it yourself
 Café littéraire "Jules Verne"
 Atelier Philo - Présentation du cycle
 Atelier végétalisation Les Moissons du futur
Lundi 15 Atelier Philo - Présentation du cycle
Mercredi 17  Conférence Initiation et relation maître-disciple
Jeudi 18 Début cycle Philo 
Vendredi 19 Poésie
Samedi 20 Concert de piano par Elizabeth Sombart
Dim. 21 Maraude

Jeudi 8 Atelier patique de musicothérapie
Samedi 10 Journée de la transition Do it yourself
 Café débat
Jeudi 15 Jeudi 𐐐 : les 7 clés du nouveau paradigme
Dim. 18 Maraude
Mercredi 21 Fête de la Musique
Vendredi 30 Poésie

Dim. 2 MaraudeJuillet

27
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48 rue du Fer-à-Moulin - 75005 Paris - 01 42 50 08 40


