L’ Académie Aurore Aquitaine avec Pierre-Yves se tiendra
chez Marie-Dominique et Marc aux Chapelles
24110 Saint-Astier

Thème différent à chaque session

Si vous souhaitez transmettre ce message à des personnes intéressées pour nous rejoindre, voici
quelqus informations concernant l’Académie Aurore :
Entre enseignement philosophique et pratiques corporelles, entre contemplation et action, ce travail
s'adresse aux quêteurs de sens déjà en chemin autour de Pierre Yves, à des nouveaux étudiants
quêteurs de découvrir ou de s'engager avec les anciens.
Les stratégies d’enseignement :
-

Etude de la Tradition initiatique ou « philosophie éternelle », du symbolisme et de l'Alchimie
Approche opérative des mythes et des textes sacrés de diverses traditions
Pratique du rite de l'Archer blanc
Chant polyphonique sacré (avec Jean Louis Foucard)
Arts corporels, philosophie martiale et tir-à-l ‘arc
Récit imaginal
Echanges au sein d'un "chœur"
Elaboration possible d’une œuvre artistique

Pierre Yves Albrecht :
Docteur en anthropologie, philosophe et écrivain, adepte de la philosophie martiale, fondateur des
centres thérapeutiques des Foyers des Rives du Rhône, Pierre-Yves Albrecht a porté tous ses efforts à
réconcilier philosophie et terrain, à rendre praticables les richesses de cette première pour les mettre
au service d’une restauration de la santé globale de l’homme. Fondateur de l'Académie Aurore et
membre du Collège International des Thérapeutes, il est l’auteur de « L’Archer blanc », « Le devoir
d’ivresse », « Le courage de se vaincre », « Au cœur des Zaouïas » et, avec Annick de Souzenelle,
de « L'initiation : ouvrir les portes de notre cité intérieure » et « Cheminer avec l'Ange ».
Plus d'informations sur http://academieaurore.ch

Plusieurs alternatives sont proposées pour l’hébergement
-Directement aux Chapelles : 15€ la chambre + 5€ pour la logistique du lieu par nuit, en chambre
double. Ou 5€ l’emplacement camping + 5€ pour la logistique du lieu par nuit.
-Gîte des rives de L’isle : même tarifs qu’aux Chapelles. Nous nous occupons de concentrer les
réservations et de faire la demande au gîte.
- Concernant les repas, nous les répartirons en fonction du nombre d’inscrits à cette rencontre façon
auberge espagnole et laissons les étudiants s’organiser entre eux. Nous vous enverrons plus
d’informations d’ici là.
- Prévoir une tenue blanche, quelques affaires chaudes, des chaussures de marche/baskets, et draps+
sac de couchage pour ceux qui dorment aux Chapelles.

Tarif pour les stages de 4 jours (300 euro tarif plein*, 200 euro tarif réduit**)
Tarif pour les stages de 3 jours (200 euro tarif plein*, 150 euro tarif réduit**)
*tarif plein nouveaux étudiants
**tarif réduit (jeunes ou engagés dans L’académie Aurore). Les prix pourront varier légèrement à la
baisse ou à la hausse selon le nombre de participants (maximum 17). Prévoir un paiement en espèces –
plus facile d’organisation car Pierre-Yves habite en suisse. Pour les nouveaux étudiants, les arrhes
correspondent à 25% du montant du stage. Pour les étudiants réguliers, l’accord est tacite. Merci de
confirmer votre présence au plus tôt, et de nous informer rapidement de changement d’avis. Un
désistement à moins de 3 semaines à l’avance est dû.
Pour plus d’infos : contactez Maud (étudiante de l’Académie) à academie.aurore.aquitaine@gmail.com

