
Séminaire unique avec Jean-François Buisson  
« Face aux défis du Verseau, la Voie du guerrier pacifique » 

 
Salon blanc de la  Maison de la Femme 

Avenue Eglantine 6 – Lausanne / bus 9  arrêt : « Eglantine » 

Samedi 1er décembre 2018 de 9h30 à 12h00  &  de 13h30 à 16h30 

 
Avec Jean-François BUISSON 

Philosophe humaniste, écrivain 

Il faut se préparer à vivre des temps de changements. Nous pouvons subir ou être les 
moteurs enthousiastes de la « transition ».En première partie, Jean-François Buisson 
développera les caractéristiques du signe du Verseau, ce qu’il représente dans le cycle du 
devenir, d’une part, et, d’autre part, après plus de 2000 ans dans les « Poissons », nous 
verrons à quels changements l’humanité doit s’attendre et se préparer. 

Dans la deuxième partie de ce séminaire, nous chercherons « la Voie du guerrier 
pacifique », les valeurs à développer, les armes à affuter, mais aussi quelles sont les ombres 
dont il faudra se méfier pour réussir la traversée de la première partie risquée du Verseau. 

Jean-François Buisson enseigne les philosophies comparées d’orient et d’occident depuis 
plus de trente ans. Depuis quelques années il travaille avec des groupes de jeunes à la 
revalorisation de la pédagogie de type initiatique, à la promotion du citoyen philosophe et 
du héros au quotidien pour assumer les défis de la transition. Il est aussi l’auteur de 
l’ouvrage : « La Symbolique des cathédrales, de l’obscurité à la lumière » paru aux Editions 
Cabedita.  

____________________________________________________________________ 

Il est conseillé de s’inscrire rapidement. Nombre de places limité. 

Participation financière : CHF 100.- (CHF 80.- adhérents de l’Artimon, AVS/AI, étudiants) 
Nombre de places limité. Inscription et paiement de la finance de participation 

  pour le 26 novembre 2018 au plus tard. 

 
 

Bulletin d’inscription à découper ou scanner et à retourner à : L’ARTIMON-LAUSANNE, 
CP 6736, 1002 LAUSANNE, info@artimon.ch 

Nom :……………………………....…. Prénom :…………………...…… Code postal :………………………..……...….… 
Adresse :…………………….…………………..………………. Localité :……………………………...……………….…… 
Téléphone :…………….…………………..……..……… E-mail :……………………………….………………………….... 

Je m’inscris au séminaire : «Face aux défis du Verseau, la Voie du guerrier pacifique » du samedi 1er 
décembre 2018 de 09h30 à 16h30 donné par Jean-François BUISSON philosophe humaniste, écrivain. 
Participation financière: CHF 100.- (CHF 80.-  adhérents Artimon, AVS, étudiants) et je m’engage à verser la finance 
de participation par CCP 10-725-4 en faveur du cpte BCV : CH50 0076 7000 C095 5700 0 Artimon-Lausanne 
pour le 26 novembre 2018 au plus tard. 
Aussitôt le versement effectué une place me sera réservée dans ce séminaire. 
Date………………………………….....…….  Signature………..…………….…………………………… 

  



Séminaire unique et avec Jean Poyard, chercheur, écrivain, conférencier  (Paris) 

«Le Message spirituel des Templiers et le Graal» 

Salle de la Maison de la Femme/Fondation Madeleine Moret 
Av. Eglantine 6 – 1006 Lausanne  -  bus 9  arrêt: « Eglantine » 

 

Samedi 9 février  2019 

de 9h30 à 12h30 
 

séminaire/atelier unique et inédit 
 

Avec  Jean POYARD, chercheur, écrivain (Paris)  
Cette matinée d’études vient compléter la conférence du vendredi soir 8 février à l’Artimon. Elle 
permettra un approfondissement des thèmes traités la veille par un échange et un dialogue privilégié 
avec le chercheur et les participants de cet atelier. Jean Poyard apportera également des 
compléments à sa conférence du vendredi, en particulier en ce qui concerne la tradition du Graal 
et ses liens étroits avec le Temple. Nous verrons que le Graal, force christique de métamorphose de 
l’homme et du monde, fut tout particulièrement transmis à cette époque par le Temple qui fut le 
témoin exemplaire de la connaissance ésotérique chrétienne. Ce sera de nouveau l’occasion 
d’évoquer l’Evangile de Jean qui nous parle de la « seconde naissance » de l’homme selon l’esprit.  

PS : Cet atelier unique est en principe réservé aux personnes ayant suivi la conférence de Jean 
Poyard le vendredi soir à l’Artimon. 

Jean Poyard s’est intéressé de longue date à différents courants de la grande Tradition ésotérique 
chrétienne. Il a mené des recherches en ce qui concerne la Graal et la spiritualité templière. Il a 
approfondi la pensée de Rudolph Steiner depuis plus de 20 ans. Récemment, il a publié un ouvrage 
de référence aux Editions Dervy : « Le Graal, Queste christique et templière ». Il donne 
régulièrement des conférences en France et à l’étranger. 

Il est conseillé de s’inscrire rapidement.  Nombre de places limité. 

Participation financière : CHF 50.- (CHF 40.- adhérents Artimon, AVS/AI, étudiants) 
Inscription et paiement de la participation financière pour le 31 janvier 2019 au plus tard. 

Aussitôt votre versement effectué, une place vous sera réservée dans ce séminaire.

 

Bulletin d’inscription à découper ou scanner et à retourner à : L’ARTIMON-LAUSANNE, 
CP 6736, 1002 LAUSANNE, info@artimon.ch 

Nom :……………………………....…. Prénom :…………………...…… Code postal :………………………..……... 
Adresse :…………………….…………………..………………. Localité :……………………………...……………… 
Téléphone :…………….…………………..……..……… E-mail :……………………………….……………………... 
Je m’inscris au Séminaire/Atelier unique : «Le Message spirituel des Templiers et le Graal» du samedi 9 février 2019 de 
9h30 à 12h30 donné par Jean Poyard, écrivain, chercheur (Paris). 
Participation financière: CHF 50.- (CHF 40.- adhérents Artimon, AVS, étudiants) et je m’engage à verser la finance de 
participation par CCP 10-725-4 en faveur du cpte BCV : CH50 0076 7000 C095 5700 0 Artimon-Lausanne pour le 31 janvier 
2019 au plus tard. Aussitôt le versement effectué une place me sera réservée dans ce séminaire.  
Date :…………………………………….……..……. Signature :……………………..…………………………………… 


