
JANVIER FEVRIER AVRIL

MARS

Mercredi 11 janvier 19h30 :  Café philo – 2023 – La vie est-
elle une aventure ? - 5 €
Vendredi 20 janvier 19h30 : Nuit de la lecture  

« L’entraide, l’autre loi de la jungle », animé par Michel M et 
Louis.

Mercredi 1er février 19h30: Atelier philo :  Qu’est-ce qui nous  
rend humains ? 
Jeudi 9 février 19h30: 
Rencontre philo « L’amour donne-t-il des ailes ? » - 5 €

Vendredi 27 janvier  19h30 :  Rencontre phi lo  
« Peut-on vivre sans combattre ? » - 5 €

Vendredi 24 mars - Rencontre philo : « Faut-il prendre des 
risques pour être heureux ? » - 5 €

Vendredi 28 avril - Rencontre philo – La philo peut-elle aider 
à rendre habitable notre terre ?  - 5 €

Maraudes : 
Samedi 7 janvier – 14h15-17h45
Mardi 24 janvier 8h45 – 12h
Nettoyage de quartier 
Samedi 7 janvier - 14h-15h30

Maraudes : 
Jeudi 2 février : 8h45 – 12h
Samedi 18 février – 14h15-17h45
Nettoyage de quartier - Samedi 18 février – 14h-15h30
Samedi 7 janvier - 14h-15h30

Maraudes : 
Mardi 7 mars : 14h15-17h45
Dimanche 19 mars – 8h45-12h15 
Nettoyage de quartier - Dimanche 19 mars – 10h-11H

Mardi 24 janvier 20h : Conférence de Laura W i n c k l e r :  
Jung et l’univers symbolique des rêves . 
10€, 8 € étudiants et demandeurs d’emploi.

Nous vous proposons d’aller à la rencontre 
de 3 grandes dames, inspiratrices pour 
notre temps… Artiste, archéologue, femme 
d’engagement et de foi qui ont su marquer 
leur époque en exprimant une sagesse 
active et combative.
Venez découvrir Christiane Desroches-
Noblecourt, Sœur Emmanuelle et Frida 
Kahlo.

Le rêve est pour Jung la «voie royale» menant à l’inconscient. 
Jung professe le plus grand respect à l’égard du songe et 
de son message. Les rêves sont les messagers de notre 
inconscient et révèlent notre identité profonde. Ils parlent un 
langage symbolique qui nous déroute parfois mais qui possède  
sa propre logique. 
Comprendre la signification de ses rêves, c’est mieux se connaître 
et découvrir des aspects inconnus de soi-même et mieux se relier à  
soi-même, aux autres et à la vie.

Jour de la terre 
Samedi 22 avril 2023 : Jour de la Terre => 50 ans d’action de 
volontariat de Nouvelle Acropole en France
10h30 – 12h : Atelier bibliothèque sur l’ouvrage « La vie secrète 
des arbres » de Peter Wollheben - 5 €
12h-13h : Opération de nettoyage de quartier
14h à 17h30 - Merveilles de la Nature 
Promenade -découverte des plantes sauvages à la Côte Sainte 
Catherine avec Olivier, puis dégustation -surprise de plantes 
sauvages ( beignets …) autour d’une bonne tisane !
Sur réservation de préférence au 0686988579. Participation 
aux frais 5€.Avec l’association des Fruits de la Terre, et Olivier, 
spécialiste des plantes sauvages. 

Conférence  mar. 24 janv • 20h

JUNG 
ET L’UNIVERS SYMBOLIQUE 

DES RÊVES

Avec l’écrivaine et philosophe Laura Winckler 

Nouvelle Acropole Rouen - 20 rue de buffon 
@nouvelleacropolerouen • rouen.nouvelle-acropole.fr

10/8€ 

Mercredi 8 mars 20h, 19h30, 8€/6€ : 
Colloque à l’occasion de la Journée Internationale des  

Droits des Femmes. 



NOUVELLE ACROPOLE 
PROGRAMME 

ROUEN

MAI

JUIN

Volontariat      -      Philosophie      -      Culture

Vendredi 12 mai – Rencontre philo – Être sage aujourd’hui,  
est-ce héroïque ? - 5 €

22 juin : Atelier philo chanté «  la sagesse de la voix » , avec 
la chorale - 5 €

Samedi 13 mai  15h : Visite de la Cathédrale de Rouen avec 
le groupe d’études d’architecture sacrée - 5 €
Mardi 23 mai 20h : Conférence Helena Petrovna 

Blavatsky - l’actualité de ses enseignements, par Françoise 
Béchet, philosophe et fondatrice de Nouvelle Acropole à 
Rouen, et Hélène Carré, présidente de Nouvelle Acropole 
Rouen - 10€, 8 € étudiants et demandeurs d’emploi.

Jeudi 15 juin 18h : Tous à l’Armada pour chanter (concert 
chants marins avec les chorales des Voix du cœur et de 
Nouvelle Acropole Rouen )

Nouvelle Acropole est un mouvement international 
de philosophie, culture et volontariat qui œuvre 
concrètement dans plus de 50 pays comme module 
de transition intérieure pour une nouvelle civilisation 
plus humaine.

Pour changer de cap nous pensons qu’il faut éveiller 
les forces vives des individus pour les rendre 
pleinement acteurs de leur temps et réunir localement 
des groupes humains animés d’une vision du futur, 
enthousiastes et engagés dans une transformation 
individuelle et collective avec des valeurs de courage, 
responsabilité, générosité et fraternité.

« Ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens 
volontaires et réfléchis peut changer le monde. En 
réalité, c’est ce qui s’est toujours passé. » 

Margaret Mead

Nouvelle Acropole Rouen appartient à une fédération 
des 11 associations dans 10 villes en France, autour des 
3 principes de la charte internationale.

1. Promouvoir un idéal de fraternité internationale 
fondé sur le respect de la dignité humaine, au-delà des 
différences sociales, d’origine, sexe, culture, religion...

2. Eveiller à l’amour de la sagesse par l’étude 
comparée des philosophies, religions, sciences et arts, 
pour promouvoir la connaissance de l’être humain, 
des lois de la nature et de l’univers.

3. Développer les meilleures potentialités de l’être 
humain, en favorisant sa pleine réalisation en tant 
qu’individu et son intégration dans la société et dans 
la nature, comme acteur conscient de l’amélioration 
du monde.

Deviens philosophe : cycle d’ateliers pratiques
Partir à l’aventure d’une vie riche de sens, voilà ce que propose 
la philosophie ! Les grands philosophes d’Orient et d’Occident 
nous invitent à changer de perspective et à prendre de la 
hauteur sur la vie et le monde.
A travers des enseignements alliant théoriques et pratiques, 
ils ouvrent nos horizons et nous aident à développer notre 
force intérieure pour transformer nos idéaux en actions  : 
«  je peux changer le monde si je commence par me  
changer moi-même. »
Envie de découvrir cette aventure philosophique ? Venez 
participer au premier atelier du cycle.
Tarif : 30 € mensuels / tarif réduit (étudiant- DE) : 20 € + adhésion 
Fidélité annuelle à 35 €

Rencontre philo, 19h30, 5€
Chaque mois, nous vous proposons de venir construire 
ensemble la réponse à une question philosophique. Une 
pratique alliant réflexion, écoute, et ouverture à l’autre.

20 rue de Buffon à Rouen
Métro : bd des Belges
Infos au 02 35 88 16 61
https://rouen.nouvelle-acropole.fr/
Facebook : Nouvelle acropole france rouen
Insta : Nouvelle acropole rouen


