
L’ACADEMIE AURORE BELGIQUE* 

organise deux fois par an
avec Pierre-Yves Albrecht**

3 jours de formation sur la Voie Initiatique

Entre enseignement philosophique et pratique 
corporelle, entre contemplation et action, le travail 
proposé par Pierre Yves Albrecht s’adresse aux 
quêteurs de sens engagés depuis plusieurs années 
comme aux nouveaux étudiants.
La thématique est abordée d’une façon spécifique 
à chaque session, tout en s’articulant autour des 
mêmes piliers que sont : 

- le rituel de l’Archer Blanc, 
- l’enseignement philosophique qui puise dans les 
  mythes et textes sacrés de diverses traditions, 
- la philosophie martiale (karaté),
- le chant polyphonique sacré,
- l’écriture imaginale,
- le partage de la parole au sein d’un «chœur».

Matériel à prendre avec soi:
- un sac de couchage ou une couette et housse de
  couette   
- vos affaires personnelles et de toilette 
 (prévoir extérieures/chaussons)
- un cahier d’écriture
- les partitions de chant
- un kimono ou une tenue blanche
- arc pour les archers

Le stage résidentiel se déroule à la Bel’Gîte chez Judith et Sébastien
au lieu-dit « La Pilerie » 14, rue de la Pilerie à 6590 Momignies.

L’accueil a lieu le jeudi soir soit dès 19h30, pour ceux qui le peuvent, pour partager un souper 
(sous forme d’auberge espagnole), soit plus tard dans la soirée ou le lendemain matin avant 8H30. 
Merci de préciser en temps utile votre heure d’arrivée. 
Le week-end se termine le dimanche après-midi vers 16 heures.

Le prix plein de la formation s’élève à 275€ tout compris. 



Ce prix se décompose comme suit :

- Enseignement: 150€
- Repas : 50€.
- Hébergement 75€ par personne (prix forfaitaire pour 3 nuitées en chambres multiples). 

Un acompte non récupérable de 50€ est à verser dès l’inscription sur le compte 
n°BE21 0689 3102 3003 de l’Académie Aurore Belgique avec la mention « Momignies, dates 
+ nom du participant». Pour les payements internationaux, le code BIC est GKCCBEBB. 
Le solde de 225€ est à régler en espèce le jour d’arrivée. Merci de prévoir le montant exact.

Comme d’habitude, les anciens étudiants en ordre de cotisation annuelle peuvent bénéficier 
d’une réduction ou offrir un prix de soutien, en payant l’enseignement sur base d’une participation 
consciente et solidaire de 50€ à 200€.

Il sera demandé à chaque participant de prendre une place dans le rangement ou l’organisation, 
notamment, pour les anciens étudiants, sur base de la répartition des tâches telles que convenues 
annuellement. 

Le nombre de participants est limité à 25. Une priorité est donnée aux anciens étudiants de 
l’Académie Aurore Belgique. L’inscription pour les nouveaux étudiants et pour les membres des 
autres Académie Aurore est ouverte 15 jours plus tard. En cas de besoin une liste d’attente de 
quelques membres est constituée.

En cas d’annulation tardive (moins de 5 jours avant le début du séminaire) ne permettant plus de 
remplacement, nous nous réservons le droit de réclamer le payement total des frais d’inscriptions.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
Bernard De Le Court (academieaurorebelgique@gmail.com)

(*) L’Académie Aurore Belgique est une association de fait regroupant les étudiants belges et 
frontaliers qui suivent régulièrement les enseignements de Pierre-Yves Albrecht donnés en 
Belgique.  Elle a pour but l’organisation et la tenue de séminaires pour anciens et nouveaux 
étudiants, et l’organisation de rencontres mensuelles entre ses membres. L’association travaille en 
étroite collaboration avec l’  Académie Aurore et avec l’Ecole initiatique Aurore.

(**) Pierre-Yves Albrecht est docteur en anthropologie, philosophe et écrivain. 
Fondateur des centres thérapeutiques des Foyers des Rives du Rhône et de l'Académie Aurore 
et membre du Collège International des Thérapeutes. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : L’archer blanc, Le devoir d’ivresse, Le courage de se vaincre, 
Le maitre et le disciple, L'enfant debout, Œdipe décomplexé, Les sept voiles,… 
dont avec Annick de Souzenelle : L'initiation - Ouvrir les portes de notre cité intérieure, Cheminer 
avec l'Ange. plus d'info ici

https://ecoleaurore.org/
mailto:academieaurorebelgique@gmail.com
http://academieaurore.ch/
http://pierreyvesalbrecht.com/oeuvre-litteraire/

