
 L’Equipe des Amphis  
Est heureuse de vous présenter son programme annuel saison  

2015/2016. 

Venez nombreux : écouter, apprécier et échanger durant ces 

moments privilégiés, transversaux et amicaux. 

Les sentiers initiatiques, quelle que soit leur origine, se 

retrouvent tous à un moment ou un autre sur  la colline de la 

connaissance.  

Merci, chers amis fidèles des AMPHIS, de partager cette 

démarche et ce moment de parcours  en commun  sur votre 

chemin personnel.  

Merci pour votre présence qui nous encourage afin de vous 

satisfaire toujours plus. 
 

Contact : 

Courrier :  Les AMPHIS - Hôtel de la GLNF 

140 avenue de l’Industrie 69140 RILLIEUX LA PAPE 

- @ :   les.amphis@gmail.com 

- blog: http://www.lesamphis.org/ 
 

 

 

LES AMPHIS VDR présentent : 

Les Sentiers Initiatiques 

Hôtel de la GLNF 
140 avenue de l’Industrie  - Rillieux la Pape 69140 

http://www.lesamphis.org/ 

Cycle 2015/2016 

2013/14 
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Le Bonus de l’année :    

Samedi 16 avril 2016 
Pour nos abonnés (gratuit) ou 10 € dans la limite des places 

disponibles 
Visite du Musée du Compagnonnage de ROMANECHE-
THORINS (rendez-vous sur place) 
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PAF 
Abonnement 4 soirées avec repas + Bonus : 75 € 
Entrée réservée+ repas 18 €    Non réservée : 25 € 
Entrée seule avec Pot d’accueil : 8 € 

mailto:les.amphis@gmail.com
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1- 4- Les Templiers 
Mercredi 18 mai 2016 

Patrick JOUVE 
Vous écouterez, contée par un passionné, l'histoire d'un ordre religieux et 

militaire, entouré de tant de mystères, et qui durant deux siècles a contribué 

à changer la face du monde. Comment cet ordre a pris naissance ? Qui sont 

les Templiers ? Qu'ont-ils fait ? Pourquoi et comment faudra-t-il qu'ils 

disparaissent ? Pourquoi aujourd'hui, peut-on remettre en cause une partie de 

nos certitudes concernant cet ordre de moines soldats? 

1-  Une Guématria Française 

Mercredi 18 novembre 2015 
Chiffrage attribué à la lettre, valeur des mots, correspondances des 

valeurs      Jean BAUDOUIN 

Comment les civilisations ont compté et transmis des nombres ? 

Sûrement pas avec la radio, le portable, mais bien par l’expression des 

doigts de la main, puis par la transcription graphique de valeur sur les 

lettres des alphabets : grec, hébreu et romain témoignent de cette 

pratique. De la roue de Pythagore à l’alpha numérisation que 

d’interprétations existent sur les nombres. Jean Baudoin nous présente au-

delà de l’alpha numérisation un autre code de chiffrage des lettres sur 

notre propre alphabet. Le nombre de lettres comme les différentes valeurs 

d’un simple mot nous plongent dans d’autres savoirs.  
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2-  L’univers a-t-il un sens ? 

Mercredi 20 janvier 2016 
       Olivier BONNETON 

Au fil de son évolution, l’homme n’a eu de cesse de repousser les frontières 

de la Connaissance. Egocentrisme, géocentrisme, héliocentrisme …, Olivier 

BONNETON vous invite à nous interroger sur le sens de notre univers actuel. 

L’Univers a-t-il une finalité ? Est-il né par hasard ou existe-t-il un dessein 

dans lequel l’homme joue un rôle ? 

Nous partagerons quelques instants avec les plus grands penseurs et leurs 

dernières théories sur l’univers, sans oublier néanmoins de nous émerveiller 

devant la beauté de notre monde 

 

 

 
 
 

 

2- 3- Lumière et Spiritualité     
Mercredi 16 mars 2016 

      Alain GUILHOT 

 
Le mot Lumière englobe tout à la fois une part de la Physique rigoureuse, 

une pensée philosophique et des valeurs humaines et spirituelles. Donner 

à voir, à réfléchir, révéler, donner à rêver, à s’apaiser et à s’émouvoir sont 

les passions amoureuses de cet architecte de la lumière. Jouer avec les 

ombres, les créer, respecter les volontés des bâtisseurs aujourd’hui 

disparus. Pour tous ceux qui recherchent la Lumière, Alain GUILHOT 

viendra nous parler de ce qui l’anime et de sa propre recherche de la 

lumière physique à la lumière spirituelle. 


