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Programme 2015

à l’écoute de l’âme...

www.lavieinterieure.fr

Calendrier des ateliers 2015
À Toulouse
11 et 12 avril
25 et 26 avril

À Cénac

14 et 15 février
20 et 21 juin
4 et 5 juillet
11 et 12 juillet

Les deuils dans la vie
L’homme entre ciel et terre

3 et 4 octobre
Pratique de l’éveil
21 et 22 novembre À l’écoute de l’âme

Cheminer en couple
Mon histoire...
Pratique de l’éveil
Les planètes

18 et 19 juillet
1er et 2 août
22 et 23 août

À l’écoute de l’âme
Condition humaine...
Cheminer en couple

Informations pratiques
Les

séminaires que nous proposons ici dans le cadre
de l’école des mystères, se déroulent à Toulouse ou à
Cénac (24250) en Dordogne, à l’ouest de l’axe Cahors
Brive, 10 km au sud de Sarlat, dans un espace tranquille à la campagne, avec de petits groupes. Des indications précises pour chacun des lieux seront données
dés l’inscription qui sera validée par un chèque
d’arrhes de 50€ envoyé à l’adresse en bas de page.
Le tarif des ateliers est de 120€ pour les deux jours (sauf Mon histoire au rythme du cosmos). Les journées commencent à 10 heures
et se terminent vers 18 heures.
Pour Cénac les repas de midi seront pris ensemble sur place (participation de 20€ par personne pour les pauses et les 2 repas de midi).
Dès l’inscription, nous communiquerons les coordonnées de chambres d’hôtes et d’un camping à la ferme disponibles dans la proximité.
L’activité de L’école des mystères comme celle des éditions de
L’éternelle présence se déroule dans le cadre de l’association
1901 Le petit vallon dont la vocation est de promouvoir la vie
intérieure et tous ses potentiels.
Tous les revenus de ces activités y sont reversés à cette fin.
Siret 750 029 613 00015
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L’école des mystères, Fondaumier, 24250 Cénac.
Tel : 06 14 93 20 11 - ecole.des.mysteres@gmail.com

www.lavieinterieure.fr

L’école des mystères
« La vie n’est pas un problème à résoudre mais
un mystère à vivre »
L’école des mystères a pour vocation d’aider les individus
en recherche à parcourir le chemin vers soi-même. Libre
de tout dogme ou appartenance religieuse, elle encourage
chacun à découvrir en soi une vérité qui rend libre. Cette
vérité se découvre par la connaissance de soi et la
contemplation du mystère à l’origine de la manifestation.

« Connais-toi toi-même et tu
connaîtras l’univers et les Dieux »
L’école des mystères se propose de redonner sa part de réalité à la vie de
l’âme et à tous les mystères qui y demeurent. Considérant que c’est dans et par les vécus
de ces mystères que l’existence humaine prend sens,
se justifie et s’accomplit.
Pour approcher, contempler et vivre ces mystères, l’intelligence symbolique est nécessaire comme faculté à
voir et lire le sens caché dans et par la réalité apparente.
C’est pourquoi l’enseignement se fonde sur la révélation
d’une connaissance ésotérique à travers l’étude de la
symbolique de l’astrologie et du Tarot, la pratique du recueillement et la contemplation de la réalité intérieure.
L’ésotérisme fait référence à une réalité intime qui ne
peut qu’être expérimentée par chacun dans le secret de
l’âme, ce qui constitue la dimension initiatique du chemin.
L’écoute attentive de l’âme, de ses besoins et de ses
messages, permet de resituer l’existence dans cette
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dimension qui contient en elle-même la force d’accomplissement de l’être dans l’histoire.
L’école des mystères répond au besoin d’individualisation
de la conscience propre à l’époque actuelle, initié par le
changement de Grande Année (cycle
de 26000 ans).
Elle se conçoit au service de l’évolution
des consciences et se fait messagère
de l’avénement du nouvel homme qui a
la vie en esprit. Il s’agit donc au travers des différentes disciplines d’établir et d’affermir
le lien entre l’être (éternel) et son histoire (temporel).
Shanti et Anand Jeannot, nous travaillons ensemble depuis 1986 enseignant l’Astrologie transpersonnelle, le Tarot, la méditation et la relaxation
comme voies de connaissance de soi intégrant le lien à un plus grand tout,
valorisant le point de vue du centre. C’est ce qui a motivé la création des éditions de L’éternelle Présence et ce qui motive maintenant l’existence de
l’école des mystères.
Ce qui scelle notre union et
motive notre enseignement
est la vie de l’âme et le pèlerinage commun vers soi, vers le
Soi. Sur ce chemin nous partageons les visions et compréhensions issues de nos études,
nos méditations et des rencontres importantes avec des
sages de notre époque.
Initialement formés à la pratique et l’enseignement de la relaxation et du
Yoga de l’énergie, nous animons depuis plusieurs années des séminaires d’initiation à la méditation. Nous animons des sessions d’accompagnement au deuil
auprès de personnes ayant perdu leur conjoint. Nous avons publié plusieurs
ouvrages disponibles à la commande sur

www.lavieinterieure.fr

4

À l’écoute de l’âme
Un art de vivre
Les 18 et 19 juillet 2015 à Cénac
les 21 et 22 novembre 2015 à Toulouse
Comme il y a la nuit et le jour, notre existence a deux facettes,
l’une invisible, intérieure, sans forme et l’autre visible extérieure
dans la forme, les deux sont complémentaires et indissociables.
Par la nécessité du processus d’évolution, la conscience de soi
s’est identifiée au monde de la forme. Notre attention est focalisée sur le monde des formes et des apparences, ignorant une part essentielle de
notre vie...
Il y a un trésor caché bien en évidence à
l’intérieur de nous-mêmes.
C’est ce que nous sommes, au-delà des apparences, indépendemment du regard des autres, ce qui de nous ne peut être vu de
l’extérieur, l’être que nous sommes qui ne se voit pas dans le miroir mais voit le miroir...
Cet espace intérieur c’est notre âme, qu’est-ce que l’âme
sinon ce qui fait tout le charme de la vie, c’est la sensibilité
qui s’éveille au contact de la beauté. Retrouver son âme, c’est
se souvenir du cœur d’enfant, du sensible de l’humain, c’est retrouver sa dignité. Cet espace est immédiatement accessible
par le simple exercice de l’attention. Au cours de ce stage, nous
lui accorderons notre attention à l’aide de différentes pratiques
et nous éclairerons quelques questions telles que :
Qu’est-ce que l’âme, quels sont les avantages de la découverte de cette vie intérieure, les inconvénients de son ignorance ? Comment la redécouvrir ?...
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Pratique de l’éveil
Les 4 et 5 juillet 2015 à Cénac
3 et 4 octobre à Toulouse
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L'éveil est accessible maintenant, c'est ma nature.
Cependant, les représentations de ce que cela devrait être ont
pu m’empêcher de le savourer.
L’éveil s'est déjà produit, mais je ne le voyais pas parce que j’attendais autre chose toujours, comme un père Noël qui rendrait
heureux ou une fée d'un coup de baguette magique qui transformerait tout...
Découvrir sa nature éveillée est à la
portée de chacun, c'est le processus naturel d'évolution de l'humanité : après la
conscience de séparation et l'identification, vient le réveil.
L'éveil est un commencement et non un
aboutissement, c'est comme redécouvrir
ma nature, ce que je n’avais jamais perdu
mais que je cherchais ailleurs, dehors.
La pratique de l'éveil consiste à
Voir : grâce aux exercices simples mis au point par Douglas Harding pour mettre en évidence notre réalité centrale, notre nature éveillée, nous retournerons notre attention vers où nous
sommes pour voir ce qui s'y trouve, savoir reconnaître ce que
nous cherchons est essentiel sans quoi nous pourrions passer à
coté sans le voir, alors que c'est évident.
Comprendre : il s'agit ensuite de signifier, mesurer l'importance
de cette découverte, en comprendre les implications et la valoriser. Etre disponible à remettre en question ce que nous
croyons en faisant confiance à ce que nous voyons.
Enfin de plus en plus porter notre attention sur cette nature
pleinement éveillée, car l'attention est finalement la clé qui
ouvre la voie de l'amour...

Cheminer en couple
Dualité ET Unité

A Cénac
Les 14 et 15 février - les 22 et 23 août 2015
L’humanité s’accomplit dans l’union du féminin et du masculin, aussi bien extérieurement qu’intérieurement.
La plupart des êtres humains vivent en couple. Nous
sentons, souvent confusément, qu’il y a un accomplissement pour nous dans cette expérience, mais la réalité
est souvent éprouvante à cause de malentendus, d’idées
reçues, par ignorance, faute d’une
réflexion profonde et d’une perspective correcte donnée à la relation...
Au cours de ce séminaire nous partagerons des observations sur la nature de
la relation de couple qui met en présence le féminin et le masculin, les opposés complémentaires, qui réunit ce qui était séparé.
Nous utiliserons des symboliques universelles afin
d’aborder, en plus des questions des participants, des
thèmes comme :
Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce qu’une femme ?
Quelles sont les différences ?
Qu’est-ce que la relation moi-l’autre ? Quels en sont les
enjeux ? Quelle perspective lui donner ?
Peut-il y avoir un cheminement spirituel et une vie de couple,
le couple peut-il être une voie de réalisation de soi ?
Couple, dépendance, autonomie, individualité....
L’amour, l’amitié, l’âme dans le couple, les âmes sœurs...
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Les deuils dans la vie
A Toulouse les 11 et 12 avril 2015
La croissance est une succession ininterrompue de morts et de
renaissances, de pertes et de découvertes.
Le deuil est ce processus incontournable par lequel une
épreuve révèle ses potentiels.
Pourquoi attendons nous la mort d'un proche (ou toute autre
perte essentielle) pour être surpris et déstabilisés dans nos
fondements ? Ne peut-on éclairer ce processus de deuil pour la
vie de tous les jours ?
Pourquoi ne pas se préparer pour les deuils inévitables de notre vie ?
Au cours de ce séminaire, nous pourrons identifier
des deuils dans notre vie (Décès d'un proche mais
aussi départ des enfants, départ à la retraite, déménagements, perte d'emplois, séparations...) mesurer leur impact, accéder au sens et à la
renaissance par ces morts finalement consenties ouvrant vers plus de vie...
Il est toujours temps d'accomplir un deuil laissé en suspens
et d'en recevoir les bienfaits.
Nous décrirons le processus de deuil comme un chemin et ses
étapes, tel que la tradition et la psychologie l'ont observé et
décrit.
Nous évoquerons les différents deuils que comporte inévitablement un chemin de croissance vers notre ultime accomplissement qui est plénitude, à l'aide de symboliques universelles,
dévoilant les passages clés de nos vies où la re-connaissance du
deuil devient une aide précieuse.
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Mon histoire
au rythme du cosmos
Du personnel au transpersonnel
Les 20 et 21 juin 2015 à Cenac
Vous revisiterez votre histoire à la lumière des transits (par
transit on entend le mouvement des planètes qui dans leur déplacement passent sur des endrots signifiants du theme natal)
d’uranus, neptune et pluton et recevrez
un accompagnement personnalisé afin de
signifier l’histoire dans la perspective
transpersonnelle de votre accomplissement.
Les événements intérieurs et extérieurs
recevront leur sens en tant que jalons de
l’actualisation de la destinée. Nous mettrons ainsi l’âme en résonnance avec l’histoire.
L’intention est l’éveil de la vie de l’âme qui est la vie de notre vie
et le plus précieux de nos trésors.
Il s’agit d’une sorte d’astrothérapie qui requiert un engagement individuel, dont vous serez l’acteur, et dont l’ordre universel (sur lequel se fonde l’astrologie) sera le thérapeute, par son
point de vue unifiant.
Le tarif de ce stage est de 180€. En effet il demande un
travail de préparation important sur le thème des participants
dont le nombre est limité à 4 personnes. Il est nécessaire au
préalable d’avoir reçu l’interprétation de son thème de naissance
par Shanti afin d’être introduit au point de vue.
Cliquez pour voir des témoignages de participants :
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Condition humaine
et liberté d’être
Les 1er et 2 août 2015 à Cénac
Nous consacrerons les deux matinées à reformuler et à
développer les fondamentaux de la vision de
l’existence humaine proposée dans le livre de
Shanti.
Au cours des deux après-midi nous répondrons
aux questions des participants afin de relier
notre propos à l’expérience de chacun.

Les planètes
Les 11 et 12 juillet 2015 à Cenac
Les planètes peuvent être conçues comme des puissances, des archétypes constitutifs de l’âme qui donnent vie à chaque être humain.
Notre passivité à leur égard, notre ignorance de leur puissance nous laissent démunis face à l’existence, en détresse face à ses
épreuves, impuissants à répondre à nos aspirations, enfermés dans la fatalité.
Intégrées, elles deviennent les facultés de l’âme à
rayonner sur le monde et dans l’histoire.
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Pour chaque planète, nous éclairerons la nature de sa
puissance, le sacrifice qu’elle exige pour être intégrée et
l’éveil dans l’âme de la faculté qui l’agit dans l’existence
humaine, actualisant l’oeuvre de transfiguration qui est
chemin vers la plénitude d’être.

Le Tarot de l’éveil
Le grand livre de la vie
Le chemin des 22 arcanes majeurs
du Tarot de Marseille,un chemin vers soi
Vision éveillante du chemin de l’existence humaine avec ses
étapes, ses épreuves et son accomplissement
Trésor de la tradition spirituelle occidentale, porte ouvrant
sur la vie de l'âme et son chemin vers Soi, miroir des vécus qui
nous conduisent vers notre accomplissement dans l'unité,
l'Éternel.
Ce cycle a pour objectif :
- la connaissance intime des 22 arcanes majeurs, et
des quatre familles de mineurs.
- la découverte et la pratique d’un mode de tirage
simple et clair, permettant à chaque participant
d'en faire un outil efficace et utile sur son propre
chemin autant qu'un moyen de partage, d'aide et
d'accompagnement dans la relation à l'autre.
Moyens : Recueillement, contemplation, observation, coloriage,
écriture, partage, enseignements nous permettront de découvrir notre contact avec le Tarot.
Pratiquement : Ce cycle se déroule sur 12 week-ends répartis
sur deux ans, à raison d'un week-end tous les deux mois.

Une liste d’attente est ouverte, une date à
Toulouse sera proposée dès que le nombre
d’inscrits sera suffisant.
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L’homme entre ciel et terre
Un Mandala Universel
Les 25 et 26 avril 2015 à Toulouse
«Vous avez un corps mais vous n'êtes pas le corps. Vous êtes
de la nature du pouvoir infini. L'univers entier est en vous. Vous
êtes l'univers. Ayez foi en cela et avancez dans la vie.» Amma
Nous croyons en notre existence séparée de l'univers, de la
terre, de l'Autre. C'est le syndrome de l'ego, produit nécessaire
de l'évolution universelle actualisant la conscience de soi.
Mais cette conscience de séparation ne doit
être que temporaire. Elle doit être traversée.
En réalité nous ne sommes en rien séparés.
Tout nous le dit.
Par une vision simple de l’évolution et du cycle actuel dans lequel nous vivons, nous resituerons
l’être humain dans un mouvement qui le transcende et lui donne
une place et un rôle à jouer.
Nous examinerons cette place entre ciel et terre, comment
elle se structure et s’oriente, en replaçant l’homme au centre et en signifiant le mouvement de l’espace-temps autour
de lui.
Notre rôle se trouvera éclairé par cette symbolisation vivante
qui donne sens, confiance, aisance et ouvre une voie où le lien
magique entre soi et son existence transfigure peu à peu chacun
en symbole vivant de la présence divine au sein de la création,
de l'universel dans le particulier.
Cet atelier de découverte sur 2 journées s’adresse à tous.
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Complet en lui-même, il servira aussi d’introduction pour les
personnes désireuses de s’engager dans le premier cycle
d’étude approfondie de la symbolique astrologique prévu en
2015 (voir page suivante).

Cours d’astrologie
transpersonnelle
Une pratique spirituelle
L’astrologie est un outil, un mode de connaissance de soi et du
monde, qui permet de :
- penser clairement, librement, en accord avec le point de vue
révélé par ma place au centre de l’expérience.
- démasquer les pensées consensuelles qui me détournent de
cet accord.
- nourrir le mental d’une vision ouverte sur l’espace universel
qui éclaire la sensibilité profonde, où chacun se connaît dans
son appartenance au tout-un.
- développer et clarifier la vision d’un plus grand
tout qui donne les concepts et les valeurs permettant à la partie, à chacun, de percevoir l’attitude
juste et libre de la pensée dominante.
Le premier cycle permet de :
- S'ouvrir à une culture universelle par la compréhension de la
symbolique astrologique. Signes, maisons, planètes personnelles
et transpersonnelles, Axe du dragon, Lune noire, vus et compris
dans la globalité par la contemplation du mandala universel, miroir révélateur de l’espace central et du lien à la totalité.
- de découvrir une méthode de lecture simple et efficace des
thèmes, fondée sur une compréhension intime des symboles et
non sur des systèmes d’interprétation appris par cœur.
Pratiquement : Participation préalable à l’atelier «L’homme entre
ciel et terre». Ce cycle se déroulant sur 12 week-ends répartis
sur deux ans, à raison d'un week-end tous les deux mois débutera à l’automne 2015. Un deuxième cycle permet de poursuivre par une étude approfondie des 12 ascendants et d’accéder
à une pratique d’interprétation.
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Les éditions de l’éternelle Présence
Nous sommes témoins de notre temps mais n’en sommes pas esclaves, nous voulons
nous affranchir de la pensée toute faite, des préjugés, de ce qui est convenu.
Nous voulons atteindre une pensée universelle qui nous dépasse, qui dépasse le temps,
l’espace, les époques, les cultures et les modes et qui donne à contempler un espace de
vérité qui soit une nourriture consistante, saine et utile sur le chemin des individualités
en recherche parce que plus ou moins égarées dans un monde sans repère...
Notre démarche est clairement humaniste et spirituelle, c’est pour nous la seule
issue. C’est ainsi que nous vivons dans la tentative de formuler des concepts remettant l’humain au centre de l’expérience, en dehors de toute appartenance à quelque
dogme ou religion établie que ce soit, tout en nous nourrissant des fruits authentiques
que portent toutes nos traditions ancestrales, car la véritable spiritualité se doit d’être une affaire de conscience
et d’expérience individuelle. C’est à ces exigences que
répondent les ouvrages que nous vous présentons maintenant et telle sera la teneur des écrits que nous publierons à
l’avenir. Puissiez vous, ami lecteur, vous trouver enrichi par
la lecture et la méditation de ces livres.

Notre catalogue
Nouveau !
Condition humaine et liberté d'être
I.S.B.N : 978-2-9514603-6-2
Shanti Jeannot, Editions de L'éternelle Présence 2014
Format 11 x 18 cm, 114 pages, 15€

Le zodiaque, voie céleste
ISBN : 978-2-9514603-5-5
Shanti Jeannot, éditions de L'éternelle Présence 2012,
14x21cm, 166 pages, 16 €
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Le Tarot initiatique, un chemin vers la plénitude
ISBN : 978-2-9514603-4-8
Anand Jeannot, éditions de L'éternelle Présence 2012,
14x21 cm, 286 pages, 21 €.

L'astrologie aujourd'hui
ISBN : 2-9514603-2-5
Shanti Jeannot, éditions de L'éternelle Présence ré-édition
2006, 14x21 cm, 113 pages, 15 €

Destin et liberté
ISBN : 2-9514603-0-9
Shanti Jeannot, éditions de L'éternelle Présence 1999
14x21 cm, 160 pages, 15 €

Le grand passage
ISBN : 2-9514603-1-7
Shanti Jeannot, Editions de
L'éternelle Présence 2004,
14x21 cm, 173 pages, 17 €
Pauvre fou !
ISBN : 2-9514603-3-3
Anand Jeannot, éditions de L'éternelle Présence ré-édition
2006, 14x21 cm, 143 pages, 17€

Aux éditions Trédaniel
Plein feux sur votre ascendant, Vivre le cercle des maisons
ISBN : 2-85707-858-7
Shanti Jeannot, Editions Trédaniel 1996, 16x24 cm,
223 pages

Tous nos livres sont disponibles sur commande chez nous,
à partir de notre site www.lavieinterieure.fr
ou chez votre libraire.
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Je ne suis pas ce que je parais !!!
D’abord rien
Puis du rien, sans aucune raison
Par l’opération du Saint esprit, pour ainsi dire,
Surgit le Tout
Inexplicable, inexpliqué
Mystère...
Il y a rien puis, je suis !!
N’est-ce pas étonnant ?
Anand Jeannot

Florilège
...« Nous avons besoin de nous ré-approprier une
vision de l'existence humaine qui entre en résonance
avec notre intériorité, de nous construire des représentations de notre expérience qui répondent aux
formes spirituelles dormantes au fond de notre âme.
...L'histoire, soumise au déterminisme, se révèle
ainsi le contexte nécessaire à l'éveil de l'être. L'être
en se déployant dans sa verticalité se connaît libre du
déterminisme historique....

Entre Terre et Ciel, l'Homme,
intégrant la dualité dans l'unité,
libère dans la manifestation
les infinies potentialités de l'Être.»
Shanti Jeannot

Extraits de «Condition humaine et liberté d’être»
éditions L’éternelle présence 2014

