
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°103  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mercredi 12 Novembre 2014 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
SIGNEZ LA PETITION POUR LE MAINTIEN DE L’EMISSION :  http://mailing.la-bas.org/redirect.php4?id=10887&t= 1  

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

  

Le pouvoir des symboles  
 Présentation par Gabrielle MARIE 
 

 
 

Runes 

 
Des écrits de C.G.JUNG, nous savons que les 
symboles, les archétypes parlent à notre 
inconscient. En fait, ils parlent d’eux-mêmes. Ils ont 
un pouvoir sur nous dont nous ne sommes pas 
conscients. En effet, tous signes, toute écriture 
comme toute parole émettent des vibrations, une 
énergie. C’est de là que vient leur pouvoir sur nous 
et sur notre environnement. Les symboles ont des 
sens positifs et négatifs. Ils existent dans notre 
environnement : dans le monde végétal, animal, sur 
les monuments religieux, partout dans la nature, ils 
existent aussi en l’être humain. Il s’agit dans cet 
exposé de prendre conscience de leur signification 
et de les utiliser à bon escient en dehors de toute 
considération ésotérique. 
 
 
 

Gabrielle MARIE – maître praticienne en hypnose éricksonienne 
 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1337 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mercredi 12 Novembre 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 18 Novembre 2014 : GDAMD14 : « Ramallah’s Mar adona » film de Stéphane VALENTIN  
- Mardi 25 Novembre 2014 : Cafeco 201: « Un revenu po ur la vie » avec Christophe MONTROSE  
- Mardi 9 Décembre 2014 : LBSJS 104 : bilan 2014 avec  vidéo « Agent Orange » cofinancée par AID  
- Pause estivale australe  

- Mardi 27 Janvier 2014 : Cafeco 202 : « connaitre le s indicateurs économiques? » par B.BOURGEON  
 


