site internet :

ATELIER DISCUSSION ECHANGE
Lundi

24 mars 2014

www.ouranos.ch

cours, séminaires et consultations sur rendez-vous

KAIROS

de 14 h 30 à 16 h 30
Inscription obligatoire

LES HASARDS SIGNIFIANTS

Prix : frs 50.- y.compris votre carte du
ciel

Suggestion de lecture :
Denis GROZDANOVITCH La puissance discrète du
hasard - Denoel 2013
Dane RUDHYAR Le rythme de la totalité - Edition
du Rocher 1988
Jean-François VEZINA et Michel CAZENAVE Les
hasards nécessaires – Editions de l’Homme 2002
Dr Deepak CHOPRA Le livre des coïncidences – J’ai Lu
2009
C.G. JUNG Synchronicité et Paracelsica – Albin
Michel 1988
Lucien SEVE Emergence, complexité et dialectique Odile Jacob 2005

Odette La Du Paul

CENTRE HOLISTIQUE OURANOS
Thérapeute holistique, astrologue-psychologue
humaniste RAH
tél 024-499 10 21 - info@ouranos.ch

« Toi, qui es-tu ?
- Kairos, le maître du Monde
Pourquoi marches-tu sur la pointe des pieds ?
- Sans cesse je cours
Pourquoi as-tu des talonnières à chaque pied ?
- Je vole comme le vent
Pourquoi tiens-tu dans la main droite un rasoir ?
- Pour montrer aux hommes que moi, Kairos,
Je suis plus aigu et rapide que tout tranchant »

Ceci est le dialogue entre Kairos et un passant
Poséidippos – IIIème siècle avant notre ère.

La synchronicité est proche du Sacré, du Divin

KAIROS
SPLENDIDE HASARD (Michel Berger)
Splendide hasard
Splendide nuit
Y’a des regards
Qui donnent la vie
Splendide amour
Passions déchues
Doit-on mourir
D’avoir vécu
Les souvenirs volent
Comme des nuages
Et s’évaporent
Les paysages
J’appelle la vie
Un splendide hasard.
Splendide hasard
Splendide étoile
Eveillez la passion en moi
Vertiges bizarres
Envoyez mon cœur au combat
Et toutes les flammes de mon corps
Voudraient brûler bien plus fort
J’appelle la vie
Un splendide hasard…

LES HASARDS SIGNIFIANTS
Pendant cet atelier nous allons nous
familiariser avec ce que Carl Gustav Jung
appelle « la Synchronicité »
Terme utilisé pour exprimer une
coïncidence significative ou une
correspondance :
1) entre un événement physique et un
événement psychique qui ne sont pas
causalement reliés l’un à l’autre (
ex. dans les rêves, les visions, les
prémonitions).
2 )
entre des rêves, des idées
analogues ou identiques se présentant
simultanément à différents endroits.
La synchronicité reste énigmatique et
mystérieuse.
Le but de cet atelier est de nous rendre
plus attentifs aux correspondances et au

sens que nous pourrons donner à de telles
expériences simultanément intérieures et
extérieures.
Cet atelier est ouvert à toute personne
assez aventurière pour se donner des
moyens de mieux donner un sens à du vécu
souvent ignoré, trop souvent banalisé par
manque d’observation et de mise en lien.

