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Nous contacter 

Espace Hermès 
4 rue Joutx-Aigues,  
31000 TOULOUSE 

M° Carmes / Esquirol 

ADRESSE 

06 95 59 33 31 
 toulouse@nouvelle-acropole.fr 

CONTACT 

toulouse.nouvelle-acropole.fr 
 

Nouvelle Acropole France (Toulouse) 

Nouvelle Acropole est un mouvement
international de pensée et d’action qui offre
des alternatives à la crise de l’homme et du

monde d’aujourd’hui. Nous pensons que
les évolutions positives ne seront pas

possibles sans transformations de l’homme
et de la société. 

Dans plus de 50 pays du monde, notre
action favorise l’émergence de nouvelles
formes de vie et d’actions individuelles et

collectives, comme en témoignent nos
expériences depuis 60 ans

Nos finalités 

Comment y parvenir? 
Dans ses 430 centres dans le monde,

Nouvelle Acropole propose une formation
pratique ancrée dans l’éthique et la

sagesse des philosophies du monde. 
La philosophie pratique  permet de

donner du sens à nos vies ; elle sous-tend
une culture plus éthique et humaniste et

un engagement dans le volontariat comme
pratique de l’altruisme.

L'association Nouvelle Acropole
Toulouse est présente au cœur de notre
ville depuis plus de 40 ans. Elle adhère
à une fédération française qui regroupe

10 associations sans but lucratif. 

Qui sommes-nous ? 
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Programme d'activité de

janvier à juin 2019
 

3 conférences gratuites
abonnement à la revue Acropolis
(revue numérique mensuelle) 
5% de réduction sur les livres  
Accès gratuit à notre bibliothèque
Possibilité de soutien à un projet
de volontariat culturel ou social 

Adhérer 

Tarif de la carte d'adhérent : 35€

Adhérer c'est partager des valeurs philosophiques 

 et soutenir un projet culturel et social



Maraude 
Aller à la rencontre des 

sans-abris , sortir de nos 

préjugés, privilégier 

la relation humaine.  
Lundi 28 janvier - 18h 
Lundi 25 février - 18h 
Lundi 25 mars - 18h 

CulturePhilosophie Volontariat

Vend. 5 avril - 20h 
Les mystères d'Osiris 
et l'initiation 

Vendredi 15 février - 20h 
Le voyage de Chihiro : 
un conte initiatique japonais 
Ciné-philo, à partir d'extraits 
du film-animé de H. Miyasaki 

Transformer nos idées en actions 

S'accomplir au quotidien Réenchanter le monde 

A travers la vie de Socrate et ses 3 crises,
moments d’évolution et de prise de
conscience qui lui ont permit de se

repositionner et d’accéder à la sagesse.  
Nous allons voir en quoi ces

enseignements atemporels sont toujours
d’actualité pour les femmes et les hommes

d’aujourd’hui. 

Mardi 22 janv de 19h15 à 21h 
L’éducation et les choix de vie 

1e crise de Socrate  
"l’éveilleur des consciences" 

Samedi 26 janv de 15h à 17h  
La voie de la sagesse  
2e crise de Socrate  

« je ne sais qu’une chose, c’est que je ne
sais rien » 

Mardi 29 janv de 19h15 à 21h 
Mourir pour ses idées 

3e crise de Socrate 
« vaincre la peur de la mort est la meilleure

façon de se préparer à vivre » 
Mardi 5 février de 19h15 à 22h : 

début du cycle de 14 cours 

Cycle de philosophie 
d'Orient et d'Occident 

Vendredi 8 mars - 20h  
La magie d'Isis et le temple 
de l'amour 
Conférence, à l'occasion de la 
journée de la femme 

Par Ludovic Lagane et Théo Pistone. 
Tarif : 8€/6€ 
Le Voyage de Chihiro est le plus grand succès de l'histoire 
du cinéma japonais. Chargé de sens symbolique, inspiré 
notamment de la mythologie grecque, le conte illustre le 
danger de la perte d'identité et des valeurs ancestrales, 
dans un Japon d'aujourd'hui matérialiste et consumériste. 
Chihiro est l'héroïne qui devra franchir les épreuves avec 
courage pour se libérer de ce monde d'illusion et devenir qui 
elle est. 

Animée par A-M Magri et les élèves de symbolisme  
Tarif : 8€/6€ 
Isis, inspiratrice d’amour et de vie éternelle est la grande 
magicienne qui sut ressusciter Osiris, maître de l’éternité. 
Elle symbolise les divers visages de la féminité, de la force 
créatrice de la mère cosmique qui donne la vie à travers un
cycle d’éternel rajeunissement et de la victoire quotidienne 
de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Elle 
nous conduit ainsi à une réflexion sur le combat intérieur : 
Pourquoi je vis ? Pourquoi j'agis ? « Je suis la grande 
magicienne… je suis celle à qui le destin obéit … » 

Animé par Thierry Carles et les élèves de Symbolisme 
Tarif : 8€/6€ 
L’initiation transcende la condition humaine personnelle pour 
accéder à la dimension cosmique, à l’Homme Universel. 
Illustré par le mythe d’Osiris, ce processus en plusieurs 
phases nous invite à changer notre regard, nos habitudes et 
comportements pour aller en profondeur et opérer une 
véritable transformation alchimique.. 
« Je suis hier, je suis aujourd’hui, je suis demain" 

"La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes 
à la pensée." Platon 
20h : concert de musique 
par les amis de Nouvelle Acropole  (violon, guitare , flûte…) 
21h : scène ouverte 
dans la rue, devant l'Espace Hermès (karaoké, chants, ...) 

Vendredi 21 juin - 20h 
Fête de la musique 

Tarif du cycle : 35 ou 45€ /mois  
+ 35€ d'adhésion à l'association 

3 ateliers de présentation et d’introduction au
cycle de philosophie d’Orient et d’Occident  

La formation propose une série d’ateliers
hebdo, théoriques et pratiques, accessibles à

tous, pour apprendre à pratiquer les
enseignements des grandes philosophies

d’Orient et d’Occident dans la vie
quotidienne. 

Durée : 4 mois – 14 cours hebdomadaires, 
 

Tarif de chaque atelier : 3 €


