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Dante rencontre Béatrice (Henry Holiday, 1883)
« Il n’y a pas de futur sans liberté de parole » (Ohran Pamuk)

Information / Réservation !

Les Portes de Thélème et son conseil d’administration vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2021, en souhaitant pour chacun d’entre vous une
amélioration de la situation épidémiologique. 
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Rencontres de Berder, du 7 au 9 mai 2021, au Château de
la Turmelière (Liré) et/ou en vidéoconférence

 
Nous espérons maintenir notre séminaire du 7 au 9 mai au Château de la
Turmelière sachant que nous sommes toutefois tributaires des décisions du
gouvernement pour ce qui concerne d’éventuels confinements : la Covid rode.
 
Nous avons décidé d’assurer le bon déroulement de ce séminaire quelle que
soit la situation quitte à proposer une formule par « vidéoconférence » au cas
où les déplacements seraient limités, voire interdits. Une façon de
communiquer largement pratiquée dans le contexte actuel.
 

Les voyages extraordinaires de Berder
 
2021 est l’année du septième centenaire de la mort de Dante. Traité politique,
théologique, astrologique, ésotérique ? La Divine Comédie est tout cela en
même temps. Œuvre polysémique, ses influences sont nombreuses. Dante a
inspiré bien des auteurs, mais comment pourrait-il en être autrement lorsqu’il
s’agit d’une œuvre d’une telle ampleur et d’une si grande modernité ? Dans le
moment d’effondrement généralisé que nous vivons, en plein schisme de
réalité ? elle n’a jamais été aussi nécessaire pour comprendre notre présent.
 
La Divine Comédie demeure un mystère artistique et littéraire et les
interrogations métaphysiques, théophaniques et prophétiques qu’elle suscite
sont hélas parfaitement adaptées en ces temps de Covid 19. « Le Temps qui
accouche de ces symboles est un temps triste et menacé ; le Temps de
l’homme mécontent des autres et de lui-même, impatient et craintif, prompt à
sévir. C’est aussi le Temps par excellence des mythologues ; en ce sens, un
poète l’incarne pleinement : Dante Alghieri (1265-1321). (Jean-Charles Pichon,
L’Homme et les Dieux, réédition, Thélème/ODS, 2019)
 
Les conférences des Rencontres de Berder 2021, inspirées de La Divine
Comédie traiteront des thèmes suivants : la langue mère, la lettre et l’art de la
calligraphie, la kabbale, la naissance et l’effondrement des empires, le cinéma,



les littératures et la poésie ; ainsi que les romans fantastiques, les mythologies
et les cycles de l’univers.
 
Adhésion à l’Association « Portes de Thélème »
Les cotisations versées en 2020, une année muette, seront reportées sur
l’année 2021 (couvrant 2020/2021). Les cotisations qui n’auraient pas encore
été versées seront immédiatement attribuées à l’année 2021 (regroupant
2020/2021).

Déjà paru
L’Homme et les Dieux
Ce livre est une entreprise unique en son genre ;
il s’agit d’une tentative pour relier une Histoire qui
remonte à l’aube de l’humanité avec les fils
invisibles des mythes, qui s’appuie aussi sur les
traces qui nous ont été transmises au rythme des
civilisations et des mythologies, religieuses ou
philosophiques, mystiques ou rationalistes. Cette
nouvelle édition est complétée d’un index et
d’une abondante iconographie.
Jean-Charles Pichon
Réédition. Thélème/ODS, 2019, 25 €

À paraître
Les Dialectiques factrices dans les quêtes du
Graal et les alchimies
L’objet de ce livre est l’étude des processus par
lesquels la Grande Image se fait un Système de
symbole physique : ce sont les Quêtes du Graal.
Et l’étude des processus par lesquels le Système
de symbole physique donne lieu à de nouvelles

https://lecollegedestemps.us5.list-manage.com/track/click?u=dfe4747053c28021663b4982a&id=25f79b453c&e=e5482240a7


Grandes images : c’est toute l’alchimie.
Mais aucune quête et aucune science ne
révèlent l’être en soi, bien qu’elles l’imitent, le
créent ou le connaissent parfois, soit
symboliquement, soit par l’image.
Jean Charles Pichon
Thélème/ODS, 2021, 20 €
 

Nouvelles de l’étranger
Le Hell-Fire Club : une société secrète à la
tête de l’Angleterre (V. 446-V. 1772)
L’une des sociétés secrètes les plus mythiques
de l’histoire, le Hell-Fire Club, apparue au milieu

du XVIIIe siècle, est sans doute la moins connue.
Qu’y a-t-il derrière la légende de cette sombre
fraternité qui parvint à gouverner l’Angleterre et à
influer même sur le destin des colonies
américaines pendant plusieurs années ? Une
question à laquelle s’attaque Lauric Guillaud au
terme d’une recherche alliant histoire et
imaginaire.
Lauric Guillaud
Michel Houdiard Éditeur, 2020, 18 €

Fulcanelli & les 7 Loges du mal
Les Éditions de l’œil du Sphinx viennent de
publier un nouvel ouvrage de Roger Facon qui
passionnera tous ceux qui s’intéressent aux
milieux ésotérico-politiques de la seconde moitié

du XXe siècle.
Roger Facon, ODS, 2021, 15 €



Pour tous renseignements complémentaires :
Association des Portes de Thélème

Marie Chantal Narceau
lesportesdetheleme@gmail.com

Les Portes de Thélème
14 place du Forum, 87000 Limoges

06 81 15 81 99 / 05 55 32 23 31

Site sur Jean-Charles Pichon
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