N OU VE L L E A C RO PO L E T OU L OU SE

Ateliers • Artisanat

PHILOSOPHIE

CULTURE

Janv./juin 2017

Chant • Maraude

Agenda des activités

Cours • Conférences

Bienvenue à
Nouvelle Acropole Toulouse

○ Editorial
○ Nouvelle Acropole
○ Adhérer à Nouvelle Acropole
• Culture :
Bibliothèque Mnémosyne
Revue Acropolis
Conférences : Guerrier Pacifique— C.G. Jung
Atelier chant : Alors, on chante !
Musique
• Philosophie :
Ateliers de philosophie pratique
○ Nouvelle Acropole en fête
• Volontariat social :
Maraudes
• Ateliers : Savoir-être / Savoir-faire
« Fais le toi-même » - Moulages d’art
Les Sentiers d’Initiation (La Cour Pétral)
○ Calendrier des activités

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi : de 19h à 22h30
Samedi : voir calendrier ; et pendant les activités
Contact
Tel : 05 61 32 78 97
Email : toulouse@nouvelle-acropole.fr
Site internet : toulouse.nouvelle-acropole.fr
FaceBook : Toulouse—Nouvelle Acropole
Accès
4 rue Joutx Aigues - 31000 Toulouse
Métro : Carmes (ligne B) / Esquirol (ligne A)
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« Ce que je voudrais partager avec vous, c’est le cheminement
pour y arriver et le fait de ne jamais avoir lâché. »
Thomas Coville

L’éditorial
Magnanville, Saint-Etienne du Rouvray, Nice mais aussi
Bruxelles, Berlin, Istanbul… tous ces noms résonnent dans nos
oreilles comme autant de blessures. La meilleure façon de
rendre hommage aux victimes de ces attentats, c’est d’être
encore plus vivants, de ressortir grandis de ces épreuves au
niveau individuel et collectif et de nous inspirer des nombreux
actes héroïques qui ont fleuri, souvent dans l’ombre.
Redressons-nous pour puiser au fond de nous-mêmes l’énergie
de l’enthousiasme et prendre notre vie en main comme un
héros au quotidien, un guerrier pacifique. Notre combat est
intérieur : nous attacher à ce qui nous unis plus tôt qu’à ce qui
nous sépare, aller au bout de nos rêves et développer l’esprit de
victoire.
« Ce que je voudrais partager avec vous, c’est le cheminement
pour y arriver et le fait de ne jamais
avoir lâché. » Ces mots de Thomas
Coville, après son record du tour du
monde à la voile en solitaire, m’ont
beaucoup touché. Ils me rappellent ce
héros de l’allégorie de la caverne de
Platon qui ayant trouvé le bien ultime
redescend au fond de la caverne
pour aider ses compatriotes à le 1
trouver eux-mêmes.
Abordons ce premier semestre 2017 avec ce sens de l’héroïsme,
du don de soi et de la fraternité. Ce semestre sera très
important pour nous car ce sera celui du 40e anniversaire de
Nouvelle Acropole à Toulouse et celui de 60e anniversaire de la
fondation de Nouvelle Acropole. Soixante années au service
d’un idéal de fraternité universelle concrétisé dans plus de 50
pays en promouvant la culture, la philosophie pratique et l’esprit
de volontariat.

Thierry Carles
Président d’ANAT
Association Nouvelle Acropole Toulouse

Association Nouvelle

Acropole

Nouvelle Acropole :

un mouvement de pensée et d’action

L’Association Nouvelle Acropole Toulouse est présente
au cœur de notre ville depuis 40 ans. Elle adhère à une
fédération française qui regroupe 10 associations NA en
France. Cette dernière participe du mouvement
international Nouvelle Acropole fondé en 1957.
Nouvelle Acropole est une Organisation Internationale qui
agit dans les domaines de la philosophie, de la culture et
du volontariat pour offrir des alternatives à la crise de
l’homme et du monde d’aujourd’hui.
Nous pensons que les
évolutions
positives
ne
seront pas possibles sans
transformation de l’homme
et de la société. C’est
pourquoi, inspirés par un
idéal
de
renaissance
culturelle, nous proposons
un
parcours
de
transformation individuelle
pour faciliter la transition
vers une nouvelle civilisation.
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Dans plus de 50 pays dans le monde, l’action de Nouvelle
Acropole favorise l’émergence de nouvelles formes de
vie et d’action individuelles et collectives, comme en
témoignent ses expériences depuis 60 ans.

Notre charte internationale
Fraternité
Promouvoir un idéal de fraternité international entre tous
les peuples, basé sur le respect de la dignité humaine, audelà des différences sexuelles, culturelles, religieuses et
sociales.
Connaissance
Éveiller l’amour de la sagesse par l’étude comparée des
philosophies, des religions, des sciences et des arts, pour
promouvoir la connaissance de l’être humain, des lois de
la nature et de l’univers.
Développement
Concrétiser le meilleur du potentiel humain, favoriser sa
pleine réalisation en tant qu’individu et son intégration
dans la société et la nature. Être un élément actif et
conscient pour améliorer le monde.
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Culture
Réenchanter le monde
Aujourd’hui, la transition vers un monde nouveau et meilleur
réclame un changement de culture.
La culture élargit notre compréhension de la vie et du monde, et
nous rapproche des personnes dans un esprit de respect et de
solidarité. Elle nous donne des perspectives d’action pour
construire un futur meilleur et plus juste, en s’appuyant sur les
expériences qui ont permis le développement du meilleur de
l’être humain et de la société dans tous les domaines : science,
art, spiritualité, philosophie, politique,...

Bibliothèque Mnémosyne
Près de deux mille ouvrages spécialisés en philosophie,
symbolisme, religion, sciences humaines, arts et de nombreux
romans sont à votre disposition. Vous pouvez y consulter de
nombreux articles d’actualité. C’est un lieu
propice à la lecture et à la réflexion..
Prêt gratuit aux adhérents de NA
Contact : 05 61 32 78 97
toulouse@nouvelle-acropole.fr

Revue électronique Acropolis
Elle observe le monde pour en comprendre le
sens, suivre son évolution et son devenir.
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Téléchargement gratuit en accès libre.
www.revue-acropolis.fr
Publication d’un numéro hors-série annuel.

Adhérer à Nouvelle Acropole,
c'est partager des valeurs et soutenir un projet culturel
Vos avantages adhérents :
• 3 conférences gratuites de votre choix
• 20% de réduction sur nos activités (sauf cycles de cours)
• Accès gratuit à notre bibliothèque
• 1 revue Acropolis hors série offerte
• Possibilité de participation ou de soutien à un projet de
volontariat culturel ou social
Adhérent fidélité : 25€/an

Conférences
CONFERENCE

VENDREDI 13 JANVIER • 20h

Les 3 visages du Guerrier Pacifique
La voie du Guerrier Pacifique enseigne à chacun de nous
qu'il a, au cœur de son être, un immense potentiel à
développer qui lui permettra de grandir et de devenir
meilleur. Trois étapes sont importantes pour cette
actualisation : se vaincre soi-même ; se libérer et libérer ;
se construire et construire.
Par Olivier Larrègle,
suivie d'un moment
d'échange
TARIF : 6€ / 4,80€
(étudiants, adh., DE)

CONFERENCE

JEUDI 9 MARS 2017 • 20h

C.G. Jung et le cycle de la vie
« Seule une authentique transformation de l’individu
apportera des changements significatifs à l’humanité… »
(C.G.Jung, Présent et Avenir, le Soi caché)
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Jung comparait le processus de
la vie à une journée, avec
l’aube, le midi, le crépuscule et
minuit... Il nous invite à
découvrir la richesse de chaque
âge et à comprendre que bien
vivre notre vie consiste à en
extraire
sa
véritable
quintessence.
Par
Laura
WINCKLER,
co-fondatrice de l’association
« Nouvelle Acropole France »,
auteur et spécialiste de la
pensée jungienne (interviewée pour le hors-série de Le
Point en janvier 2013).

Nouvelle Acropole Toulouse fête ses 40 ans !
Cette année 2017, nous fêterons le 60eme anniversaire de
la fondation du mouvement international Nouvelle
Acropole, ainsi que le 40e anniversaire de Nouvelle
Acropole à Toulouse, fondée le 17 mai 1977.
Nous vous convions à fêter cet
évènement le

SAMEDI 20 MAI
à 19h

40 ans

Autour d’un buffet, les membres de l’école de philosophie
vous conteront l’âme et l’histoire de la Ville Rose et de ses
philosophes, à travers des images, chants et saynètes
théâtrales.
Réservation obligatoire, avant le 1er mai 2017
Contact : 06 04 17 34 56 / 05 61 32 78 97
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Per Tolosa, tojorn mai !
Pour Toulouse, toujours plus !

ulouse fête ses 40 ans !

Musique
« La musique, après le silence, est ce qui exprime
le mieux l’inexprimable. » Aldous Huxley
Notre objectif est de promouvoir l’art de la musique
comme mode d’éducation et d’accès à la philosophie,
pour offrir la possibilité de s’exprimer et de se révéler.
La musique est un langage universel qui unit et élève
les êtres humains.
ATELIER CHANT Les Samedi • de 15h à 17h

Alors, on chante !
Pour libérer sa voix et l’unir à celle des autres !

7 et 21 janvier
11 et 25 février
11 et 25 mars
8 et 22 avril
13 et 27 mai
10 et 24 juin
Ouvert à tous
Activité gratuite si adhérent (adhésion 25 €/an, voir p.4)
Contact : 06 19 87 06 90 / toulouse@nouvelle-acropole.fr
CONFERENCE

VENDREDI 31 MARS 2017 • 20h

La Musique pour l’Ame
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Par Didier Carrié, philosophe et musicien,
et Benjamin Borhani, violoniste professionnel
Nous vous invitons à partir à la
découverte
de
l’architecture
intérieure de l’Ame humaine avec la
musique comme guide. L’homme
intérieur se construit symboliquement
comme un temple matériel. La
musique peut rentrer en résonance
avec l’architecture invisible de ce temple intérieur. Elle
contribue alors à la stabilité et à l’harmonie de l’âme.
Le violoniste professionnel illustrera les propos du
conférencier par des extraits d’œuvres.
Sur réservation. Tarif : 6€ / 4,80€

Philosophie pratique
Transformer nos idées en action
Les valeurs universelles des philosophies du monde ont
conduit l’être humain vers le meilleur de lui-même et à
vivre en harmonie avec les autres et avec la nature. Leur
application pratique permet de nous transformer en profondeur et de transformer nos idées en action. La philosophie pratique développe la confiance en soi, la force morale et la résilience pour faire face aux difficultés et aux
crises de l’existence. Elle permet de devenir acteur de
changement dans nos vies et autour de nous.

Ateliers de philosophie pratique
La formation propose une série d’ateliers théoriques
et pratiques pour progresser dans la connaissance de
soi, s’exercer à tirer profit de chaque circonstance de
la vie sans oublier de développer la convivialité avec
les autres.
OBJECTIFS
• Vivre vraiment ses idées et donner davantage de
sens à sa vie
8 • Se connaitre et se transformer
• Se libérer des conditionnements
• Développer force morale et créativité pour faire
face aux difficultés
• Vivre de manière plus altruiste et se rapprocher
des autres
DEROULEMENT
Une
série
d’ateliers
hebdo,
théoriques et pratiques, accessibles à
tous, pour apprendre à pratiquer les
enseignements
des
grandes
philosophies d’Orient et d’Occident
dans la vie quotidienne.

PROGRAMME DES ATELIERS
La voie du guerrier
Conception de l’Homme
en Occident et Orient
La Voie du Guerrier selon
l’Hindouisme
Souffrance et conscience –
Bouddha et Socrate
Sortir de la caverne avec Platon
Les épreuves du guerrier dans l’ésotérisme tibétain
Être citoyen
Citoyen, Société et État
Education et Justice
Les valeurs du
Guerrier Pacifique

Être acteur dans
l’histoire
Les Guerriers Pacifiques à
travers l’histoire
Vivre le mythe
La loi des cycles
LA PRATIQUE
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Exercices de concentration – Exercices d’imagination –
Gestion des émotions – Prise de conscience des habitudes
Transformer la théorie en pratique et en expérience

Ateliers découverte gratuits
JEUDI 19 et 26 JANVIER à 19h30
SAMEDI 28 JANVIER à 15h30
MARDI 7 et 14 MARS à 19h30
SAMEDI 11 MARS à 15h30
PARTICIPER
Durée : 4 mois – 14 cours hebdomadaires
Horaires : le jeudi de 19h30 à 22h30
Tarif : 25€ à 40 € par mois

Nouvelle Acropole en fête
Depuis toujours, les hommes se relient aux cycles de la
Nature grâce aux fêtes qui marquent le passage des saisons
et rythment l’année. Fêter les saisons, c’est sortir de la
mécanicité et de l’usure du temps pour se relier au cosmos.
Fête du printemps

SAMEDI 25 MARS • 19h

L’équinoxe de printemps représente l’éveil de la Nature à la
sortie de l’Hiver. Nous marquerons ce passage de la nuit à la
Lumière à travers la représentation du mythe grec de
Perséphone et Déméter.
Ouvert à tous,
petits et grands.
PAF : 5€ ou bien apporter un
plat ou boisson à partager.
Fête de l’été

SAMEDI 24 JUIN • 19h

Jeux, danses et chants autour du traditionnel feu de la St Jean.
Oserez-vous sauter le feu ?!
Ouvert à tous. Sur réservation
PAF : 5€ ou bien apporter un plat ou
boisson à partager.
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Contact : 06 04 17 34 56 /
toulouse@nouvelle-acropole.fr

Volontariat
Devenir un héros au quotidien
Le volontariat est l’esprit avec lequel toutes les actions de
Nouvelle Acropole sont menées. C’est une nouvelle forme
de citoyenneté basée sur l’altruisme et le dépassement de
soi, inspiré par l’éthique de la philosophie. Il exprime la
conscience sociale et le sens de la responsabilité de
l’individu devant les crises et les défis de notre monde. Il
transforme chacun en héros quotidien au service des
autres.

MARAUDES LUNDI SOIR • 18h
La maraude, une lueur d'espoir au cœur de la nuit !
Une maraude est l'occasion d'aller à la rencontre des sansabris et de se rendre compte que nos préjugés sont loin de la
réalité. Les gens vivant dans la rue ont besoin avant tout de
retrouver une dimension humaine. Notre action privilégie la
relation humaine, et la formation de soi. Dans ce sens, nous
faisons des maraudes tout au long de l'année.
Lundi 9 janvier à 18h
Lundi 23 janvier à 18h
Lundi 6 février à 18h
Lundi 20 février à 18h
Possibilité d’apporter de la
nourriture ou autre don pour les
personnes sans-abris.
Contact : Théo 06 04 17 34 56

17h45
Préparation des ressources
18h Départ en équipe
19h30 Retour et débriefing
collectif
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Ateliers

Savoir-être • Savoir-faire
Ateliers « Fais le toi-même »
Retrouvez le bonheur de pouvoir faire les choses par
vous-même ! Notre finalité est que tout participant
fabrique et reparte avec des produits écologiques et
économiques. Ainsi nous pourrons changer nos
habitudes pour en faire germer de nouvelles.
Samedi 28 janvier
Produit ménager tout usage
Samedi 25 février :
Alimentation lacto-fermentée
Samedi 25 mars :
Dentifrice maison
Samedi 22 avril :
Fabriquer son savon maison
Samedi 27 mai :
Fabriquer son déodorant
Samedi 24 juin :
La lessive maison
Horaires : 11h-12h30
Participation : 4 €
Contact : 06 78 38 55 63 / toulouse@nouvelle12
12 acropole.fr

Atelier Moulage d’art
Dans notre atelier philosophique, nous développons « la voie de
la main », le sens du travail qualifié, de la belle œuvre.
Vous choisissez votre moulage d’art à réaliser vous-même, parmi
notre importante gamme de moules sur la symbolique du Moyen
-âge, et vous repartez avec.
Dates des ateliers à consulter sur
toulouse.nouvelle-acropole.fr
Contact : (06 78 38 55 63) toulouse@nouvelle-acropole.fr

Atelier chant : Alors, on chante !
Les Samedi • de 15h à 17h • Ouvert à tous
Pour libérer sa voix et l’unir à celle des autres !

7 et 21 janvier
11 et 25 février
11 et 25 mars
8 et 22 avril
13 et 27 mai
10 et 24 juin
Activité gratuite pour adhérent NA (adhésion 25 €/an,
voir p.4)
Contact : 06 19 87 06 90 / toulouse@nouvelle-acropole.fr

Bienvenus à
l’ancienne Abbaye de
la Cour Pétral

Ateliers et formations :
Les sentiers d’initiation
Stages à l’ancienne abbaye de la Cour Pétral (28)
Du JEUDI 6 au SAMEDI 9 JUILLET
Dans le cadre authentique et ressourçant de l’ancienne abbaye
de la Cour Pétral, aux frontières du Perche et de la Normandie,
l’association philosophique Nouvelle Acropole propose des
stages de formation :
• Chant
• Contes
• Parcours de la concentration
• Géobiologie
• Yoga
...
Brochure détaillée disponible
à l’espace Hermès, ou sur
www.courpetral.fr

13

Calendrier
JANVIER

Page

VEN 13

20h

Conférence

Les 3 visages du Guerrier Pacif.

5

JEU 19

19H30

Philosophie

Atelier découverte

8

SAM 21

15h

Chant

LUN 23

18h

Volontariat

Maraude

JEU 26

19H30

Philosophie

Atelier découverte

8

SAM 28

11h

Atelier

"Fais le toi-même"

12

SAM 29

15h30

Philosophie

Atelier découverte

7

LUN 6

18h

Volontariat

Maraude

SAM 11

15h

Chant

LUN 20

18h

Volontariat

Maraude

11

SAM 25

11h

Atelier

"Fais le toi-même"

12

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

7

Atelier : Alors on chante !

7
11

FEVRIER

Atelier : Alors on chante !

11
7

MARS

MARD 7

19h30

Philosophie

Atelier découverte

8

JEU 9

20h

Conférence

C.G. JUNG : les âges de la vie

5

SAM 11

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

7

15h30

Philosophie

Atelier découverte

8

19H30

Philosophie

Atelier découverte

8

11h

Atelier

"Fais le toi-même"

12

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

MARD 14
SAM 25

19h

Festivité

20h

Conférence

SAM 8

15h

SAM 22

VEN 31

Fête du Printemps

7
10

La musique pour l'âme

7

Chant

Atelier : Alors on chante !

7

11h

Atelier

"Fais le toi-même"

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

7

SAM 13

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

7

SAM 20

19h

Festivité

SAM 27

11h

Atelier

"Fais le toi-même"

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

AVRIL

12

MAI

Anniversaire des 40 ans

6
12
7

JUIN
SAM 10

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

SAM 24

11h

Atelier

"Fais le toi-même"

15h

Chant

Atelier : Alors on chante !

19h

Festivité

Fête de l'été

7
12
7
10

