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S  EMINAIRES-  A  TELIERS   2  014

Les séminaires  ont  été planifiés à la demande ; quant aux dates, elles
ont été fixées en tenant compte des disponibilités des intervenants et
du Château de Roche/Linotte.

Quelques précisions

1. Le nombre de places est limité pour chaque séminaire, en fonction
du contenu de ceux-ci.

2. Il importe de respecter les dates limites d'inscription ; toutefois il
est possible de vous inscrire par anticipation, avant que ne soient
lancées les invitations : demandez, alors, un bulletin d'inscription.

3. Les sessions ont lieu au Château de Roche/Linotte  - Haute Saône -
en pension complète.

4. Par respect et courtoisie pour les participants et les animateurs, il
est  demandé  de  prévenir  le  plus  rapidement  possible  en  cas
d'empêchement majeur.

5. Aucune condition préalable n'est nécessaire pour s'inscrire : ces
séminaires-ateliers s'adressent à tous.



Pour toute information, contact     :

Mauro GUIDONI
54 rue principale

F - 68120 Richwiller
 0 698 658 748

Courriel : mauro-guidoni@orange.fr
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LA QABBALE, LUMIERE DE L’HOMME, 

ITINERAIRE D’EMERVEILLEMENT
. INTRODUCTION-SENSIBILISATION .

- Mars : vendredi 7, 18h30 / mardi 11, 17h -

SOUFFLE – VOIX – PAROLE

L’ESPRIT A L’ŒUVRE DANS LE CORPS
- Avril : jeudi 17, 18h30 / lundi 21, 17h -

DES   R  ACINES DES   M  OTS A LA   R  ACINE DES   M  AUX
Séminaire de Kabbale et Bioherméneutique

- Mai : mardi 6, 18h30 / dimanche 11 mai, 17h -

P  SYCHOGENEALOGIE
L’ARBRE, SON MONTAGE, SON MESSAGE

- Mai : dimanche 18, 18h30 / vendredi 23, 17h -

Note   : il est indispensable d'avoir participé à la journée d'introduction en 2013, les 21/11,
18h30 et 22/11, 17h, pour s'inscrire aux 5 journées de travail sur son arbre familial.

R  ENDEZ-  V  OUS AVEC L’  A  NGE
- Juin : jeudi 12, 18h30 / dimanche 15, 17h -

SOUFFLE – VOIX – PAROLE

L’ESPRIT A L’ŒUVRE DANS LE CORPS
- Juillet : mercredi 30, 18h30 / dimanche 3, 17h -

LA QUESTION DE L’ÊTRE DANS LES ENGENDREMENTS
 Octobre : mercredi 8, 18h30 / dimanche 12, 17h -



Note

Les présentations des séminaires sont jointes
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Séminaire de Kabbale et Bioherméneutique

Ce séminaire de cinq journées sera animé par   Georges LAHY   &   Mauro GUIDONI  .
Château de Roche/Linotte  -70 - / 6-11 mai 2014

La  Bioherméneutique est  un  concept  développé  par  Georges  LAHY,  fondé  sur  les
enseignements de la Kabbale. A partir des noms des diverses parties du corps, ainsi que des
maladies,  sans  omettre  les  émotions,  apparaissent  les  causes  profondes.  Dès  lors,  il  est
possible d’en considérer, et d’en travailler, les effets. Cette approche peut être entendue en tant
que thérapie* fondée sur les mystères du pouvoir de la Parole. Certes, il  ne s’agit pas d’un
traitement ; il peut contribuer à son efficacité. 
La  téroufa - thérapie hébraïque -, est principalement fondée sur le Verbe ; elle enseigne une
attitude préventive et prospective. Ainsi la téroufa va-t-elle au-delà d’une guérison : elle conduit
à la sagesse. Le Verbe repose sur le Souffle, roua’h, en hébreu ; roua’h est aussi l’esprit.
Ceci concerne, qui plus est, tout autant le champ du psychisme, bien au-delà de la personne : la
famille, voire une communauté…
Les racines du langage, les racines des mots, sont les racines du vivant et de l’Arbre de Vie. En
hébreu le terme davar nomme tout à la fois parole et chose. En d’autres termes, parler crée la
chose, de même que la chose motive l'existence de la Parole. La Parole offre la structure sur
laquelle  la chose peut s’appuyer pour exister et se former, tel un squelette qui se pose en
soutien du corps. 
Toute chose qui porte un nom décrivant ses effets, son rôle, repose sur une racine-cause qui lui
donne son sens. Tant que la chose demeure dans l’harmonie du sens de sa racine, elle se porte
bien ;  dès qu’elle s’écarte de son sens primordial, elle se porte mal. Alors,  la chose est mal
nommée, et se retrouve en exil de son sens véritable, de son bon sens.

De même qu’un kabbaliste ouvre l’herméneutique** du texte de la Torah pour accéder à son Sod
- son mystère -   la  Bioherméneutique se plonge dans la lecture du vivant, pour accéder au
mystère de ses racines, du Sens. 
Pour un kabbaliste, recouvrer la santé, c’est retrouver sa place au sein de la Création. En effet,
briah, - en hébreu : création -  désigne également le fait d’être bien portant, sain. La bonne santé
du corps et la  bonne santé de l’âme dépendent l’une de l’autre, car elles se nourrissent aux
mêmes racines et respirent du même souffle.
En ce qui concerne le corps et sa santé, com-prendre le sens symbolique d’un membre ou d’un
organe est primordial ; en connaître son ressenti, être capable de le dire en mots, est capital. 
Chaque  douleur,  chaque  sensation,  chaque  maladie,  sont  à  prendre  en  messagers nous
apportant un message essentiel à notre bien être et à notre survie. 

La Bioherméneutique est l’examen approfondi de chacun de nos conflits, par sa symbolique,
leurs noms et la façon dont chacun est mis en mots ; et tels que ces conflits sont ressentis.
C’est une ouverture à la connaissance de – voire con/naissance à  - qui je suis. Cette  vision-
écoute  ouvre, de plus, à des éléments signifiants de réponse aux questionnements de notre
être,  aidés  par  les  combinaisons  de  lettres  et  de  sons.  Ces  associations  lettres/sons se
présentent  dans des exercices  de  méditations  sonores,  incluant  également  un contrôle  du
souffle et l’usage de mouvements. 

Ce travail, souhaitons-nous, permettra à chaque participant/e de mieux cerner et vivre en son
Être, et… en bonne santé ! Il sera ponctué d’exercices pratiques permettant de sentir de

l’intérieur la  Parole porteuse de Vie et ce que disent les mots de notre mystère... 


*    thérapie : sens originel décrit par Philon d’Alexandrie
**  herméneutique : science de l’interprétation de textes, notamment sacrés

Note : Georges LAHY, kabbaliste, écrivain, auteur ;
Il a développé cette approche herméneutique du vivant dans 2 ouvrages     : La Voix du Corps  &  La Voix des maux
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SOUFFLE – VOIX – PAROLE

L’ESPRIT A L’ŒUVRE DANS LE CORPS

Jusqu’au plus intime de moi-même, en cet intime de l’intime, en ce centre où se rencontrent
l’indicible & l’humain, le  Souffle nourrit de Vie ma vie, tout en lui donnant un mouvement
qui m’invite à l’ouverture de ce qui parle en moi de ce qui n’est pas moi et sans quoi Je ne
serais pas ce que Je suis…

Alors, se laisser aspirer prend tout son sens :
celui d’être porté/e  par la Vie que Je porte !

L’alliance Corps/Esprit dans le Souffle, ce troisième souffle qui me traverse et m’appelle à
vibrer à l’unisson de la Vie, et révèle ce qui se joue au plus intime du l’humain,  est ce qui
est à l’œuvre dans cette épreuve vécue…

Le séminaire se tient sur une durée de quatre journées.
  

Deux personnes l’animent en alliance : Anne-Catherine & Mauro.

[

A  nne-  C  atherine   C  AREGA                                                                                                  M  auro   G  UIDONI

 

R  ENDEZ-  V  OUS AVEC L’  A  NGE

L’Ange  - Souffle d’Elohim -  nous habite, et ce, tant que nous vivons

Nous passerons trois journées consécutives ensemble ; ce seront des
instants d’échanges, de méditation et de chant, bref, de partage… 

Et d'écoute !

Afin de nous mettre en résonance avec la Parole qui nous habite, nous en
appellerons à l’aide des lettres hébraïques et des sons de la Qabbale. 

Anne-Catherine prêtera  son souffle et sa voix à l'Ange,
Mauro les mots pour  dire...

Dans la Joie ! 
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LA   Q  UESTION DE L’  ÊT  RE DANS LES   E  NGENDREMENTS

Ce séminaire s’adresse à toute personne en travail de questionnement 
et qui, a minima, a travaillé son arbre familial.

Des exemples concrets seront proposés à partir de l’arbre 
des personnes présentes en rapport avec la Qabbale.

Il abordera la question du Sens en jeu dans les générations et entre les
générations,  question intimement liée  au Don de la Vie  à Elle-même
dans et  à  travers les  générations,  et  de  l’advenir  de  celui-ci  dans
l’existence de chacun.

ð A quoi les générations sont-elles renvoyées en tant que porteuses de
ce Don unique ? 

En quoi, et comment, sont-elles concernées ?

ð En quoi, d’y consentir ou non, peut-il ouvrir à la question de ce qui se
joue dans l’Entre-Deux trangénérationnel, incarné dans l’héritage réel,
symbolique ou imaginaire  que prend le descendant ?

Qu'est-ce qui s'y joue ?
 
ð En quoi, le fait d’en prendre conscience et d’agir en conséquence,
ouvre-t-il sur des perspectives nouvelles où Donner est témoignage de
Recevoir en vérité ?

Que peut-il advenir, alors ?

ð Quelle portée le Nom et le Prénom ont-ils dans cette dynamique de
transmission ? 
Quelle  portée  le  rapport  qu’ils  entretiennent  l’un  l’autre  dans
l’aspiration de chaque  héritier à donner  du Sens à son existence, a-t-
il ?

Sur quelles perspectives ouvre-t-il ?  

Les  effets  apparaîtront  dans  le  rapport entre les  choix  de  vie  et
l’aspiration singulière de chaque membre d’une famille : entre Nom de
famille et Prénom au cours du parcours existentiel de chacun... 
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LA QABBALE, LUMIERE DE L’HOMME, 

ITINERAIRE D’EMERVEILLEMENT

Notre  cheminement  nous  mènera  à  la  découverte  d’une  mystique,  d’une  attitude
d’ouverture  à  la  Vie,  à  CE  qui  parle  en  l’Homme de  son  Existence  d’homme.  Elle  est
questionnement incessant du Sens. 

La Qabbale est : QUOI ? QUI ?

Comment ne pas entendre un tel appel ?
Un appel qui parle de toute éternité de l’Insaisissable en l’homme, 

en la manifestation ?

La QBLH est une école de rigueur, de persévérance, de patience. Elle nous travaille (de)
l’intérieur; elle nous aiguise, elle nous vivifie !
 

La Qabbale est une invitation permanente à danser, chanter, louer la Vie. Elle est Désir de
l’Un, exigence que l’autre soit toujours premier, convocation à s’ouvrir à l’inconnu.  

Elle est appel au re-nouvellement créateur, création en marche…
Et  pardessus tout, elle illumine le monde d’une lumière impitoyable : elle appelle au sens !

C’est à la rencontre de notre Uni-vers intérieur, et de ce qui, en chaque être humain, parle
de la Vie en sa manifestation à la fois  mystérieuse, harmonieuse et indicible, que vous êtes
conviés. Et ce, dans la joie et la lumière de la rencontre.
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 PSYCHOGENEALOGIE

L’ARBRE, SON MONTAGE, SON MESSAGE

Introduction   : fondements réels & symboliques, outils, procédure

Une journée d’introduction à la PSYCHOGENEALOGIE est prévue dès cet automne. 
Au mois de novembre 2013 : 21, 18h30 / 22, 17h.

Nous étudierons la nature de ce qui se transmet, ses  supports et la  manière dont  ça se
transmet… Seront expliqués les outils de travail en vue de l’examen de l’Arbre Familial et la
procédure mise en œuvre pour rendre cette approche la plus efficiente possible. 

Les personnes intéressées pourront s’inscrire alors en pressentant mieux ce qui les attend,
lors du séminaire prévu pour le travail concernant l'Arbre Familial de chaque participant.

En effet, une demi-journée est nécessaire pour travailler un arbre familial ; qui plus est, le
travail en groupe bénéficie à chaque participant/e, par effet résonance. L’inscription pour la
session de mai 2014 s’effectuera lors du séminaire d’introduction. 

Des précisions pour préparer ces journées seront données lors de l’introduction.

Nota : la participation à la journée d’introduction conditionne la session de mai 2014.




