
 

 

____________ 
* « Or, le monde réel est triple. Car, de même que l’être humain se compose de trois éléments distincts mais fondus l’un dans l’autre, le corps, l’âme et l’esprit, de même l’univers est divisé en trois sphères 
concentriques : le monde naturel, le monde humain et le monde divin. La triade ou loi du ternaire est la loi constitutive des choses et la véritable clé de la vie… Ainsi elle ouvre comme par enchantement à l’esprit 
émerveillé la structure interne de l’univers ; elle montre les correspondances infinies du macrocosme et du microcosme. Elle agit comme une lumière qui passerait dans les choses pour les rendre transparentes, 
et fait reluire les mondes petits et grands comme autant de lanternes magiques ».     Les grands initiés Edouard Schuré Chapitre 4 Pythagore. Les mystères de Delphes 

 

« Or, le monde réel est triple…* » 

Ces quelques mots nous interpellent et retentissent sur tous les niveaux de notre 
être et de notre vie. Nous vous proposons d’expérimenter cet  aspect triple  
dans des activités scientifiques et artistiques en 3 rencontres de 10 jours. 

Module 1 DDuu  2277  aaooûûtt  22002211  aauu  55  sseepptteemmbbrree  22002211 

Naissance des couleurs selon Goethe. Expériences et conceptualisation. 
Evolution des couleurs et époque de culture selon Rudolf Steiner 
Introduction à la technique du fusain selon Liane Collot 
Introduction à la technique de la peinture en lavis d’aquarelle selon Liane Collot 
Introduction à la technique de la peinture en voiles d’aquarelle selon Liane Collot 

Module 2 Du 12 au 21 novembre 2021 

Comment aider un enfant en difficulté scolaire selon Audrey McAllen  
Dessin dynamique 
Fusain 
Peinture en lavis d’aquarelle  
Peinture en voiles d’aquarelle 

Module 3 Du 4 au 13 février 2022 

Introduction au modelage 
Les corps platoniciens et leurs métamorphoses 
Fusain 
Peinture en lavis d’aquarelle 
Peinture en voiles d’aquarelle 

Ces trois modules forment un tout mais peuvent être suivis séparément. Ils 
sont conçus comme une année propédeutique à une éventuelle formation à 
vocation thérapeutique.  

Minimum d’inscrits : 10 Prix pour chaque module : 1100 euros 
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