
LL ’’ AA SS SS OO CC II AA TT II OO NN DD EE LL AA SS OO CC II EE TT EE SS AA VV AA NN TT EE AA MM II CC AA LL EE -- AA SS SS AA
Association loi 1901.

EE nn pp aa rr tt ee nn aa rr ii aa tt aa vv ee cc ll aa

LL IIBB RRAA IIRRIIEE LLAA TTAABBLLEE DD’’HHEERRMMEESS EE TT
LL EESS EEDDIITTIIOONNSS DDEE LLAA PP IIEERRRR EE PP HHIILL OOSS OOPP HHAALL EE

VV oo uu ss pp rr éé ss ee nn tt ee nn tt ll ee ss DD ee uu xx ii èè mm ee ss RR ee nn cc oo nn tt rr ee ss AA ll cc hh ii mm ii qq uu ee ss

FFUULLCCAANNEELLLLII,,
AALLCCHHIIMMIIEE DD’’HHEELLIIOOPPOOLLIISS

SSAAMMEEDDII 77 MMAAII 220011 11
C l u b  B e l a m b r a  «  Lo u  P i g n o  »

8 3 22 0  L E  P R A D E T  –  F r a n c e

PP RROO GG RRAAMM MM EE

8h30 - Accueil avec viennoiseries et café.

9h00 -

Accueil. Antoine Palfroy,
Président de l’ASSA, et librairie la Table d’Hermès.

Présentation des Rencontres.  Serge Goasguen,
Editions de La Pierre Philosophale.

9h30 - Jean Artero. L’Alchimie de Fulcanelli.

10h30 - Patrick Burensteinas. L’Alchimie opérative.

11h20 - Philippe Buchelot. Fulcanelli et les Frères d’Héliopolis.

12h30 - Déjeuner

14h00 - Eric Calendrier. Un Adepte peut en cacher un autre.

14h45 - Christian. Fulcanelli, sous le piédestal, un marécage ?

15h00 - Pause

15h45 - René Lachaud. L’Alchimie en terre d’Héliopolis.

16h30 - Michel Dziwak. Alchimie et science : une improbable alchimie ?

17h00 - Table ronde et conclusion des Conférenciers.

17h30 - Clôture des Rencontres
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A l’accueil il vous sera remis votre pass pour les conférences et le déjeuner

Les conférences se tiendront dans un cadre chaleureux et feutré doté de tout le confort
nécessaire.

Le prix d'entrée pour l’ensemble des conférences est de 40 €.

Le prix du déjeuner est de 20 €, boissons et café compris. Préciser si vous souhaitez un
repas végétarien.

Les Actes des Rencontres sont en tirage limité et numéroté. Ils sont réservés, un par entrée
aux Rencontres.
Ils seront disponibles à partir du 21 Septembre 2011. Vous pourrez, soit vous les faire
expédier, soit les retirer chez notre partenaire à la Librairie la Table d'Hermès.
Le prix de souscription, des Actes des Rencontres, réservés à un par Entrée, est de 19 € (port
compris).
Hors entrée aux Rencontres, les Actes seront au prix de 39 € (port non compris).

Le nombre de places étant limité, seules seront prises en compte les inscriptions
accompagnées de leur règlement.

ATTENTION

Toute annulation, qu'elle qu'en soit la cause, doit être notifiée au plus tard 30 jours avant le début de la
manifestation.

Le non respect de cette clause entraîne pour le signataire le non-remboursement des sommes déjà perçues.

En cas d'annulation pour force majeure, ou de désistement de dernière minute d'un conférencier,
l'organisateur ne pourra être tenu responsable de l'annulation ou du report de la manifestation.

Pour toute correspondance :

Postale

Courriel asso.assa83@gmail.comLA TABLE D’HERMES
ASSA
55 cours Lafayette
83000 TOULON
FRANCE
T. (00.33) 0494 920 939

Site Internet fulcanelli.canalblog.com

mailto:asso.assa83@gmail.com
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Nom - Prénom

Adresse

Code Postal : Ville : Pays :

Tel. Port. : E-mail :

Adresse d Expédition des Actes
si différente :

REGLEMENT Prix Nbre Total
Entrée 40  x =
Repas (préciser si Végétarien) 20  x = Végétarien oui - non

Actes des Rencontres
(Préciser adresse d expédition)

19  x =

TOTAL :               
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d inscription et

les accepter* Oui*   -   Non*

* barrer ou signaler les mentions inutiles.

Les règlements peuvent être faits :

• Par chèque à l’ordre de ASSA.
• Par Carte Bancaire Sur le site www.librairie-tablehermes.com, Rubriques

LIBRAIRIE  et  --  COLLOQUE FULCANELLI  --

Renvoyer ou déposer ce formulaire rempli à l’adresse suivante :

LA TABLE D’HERMES
ASSA
55 cours Lafayette
83000 TOULON - FRANCE
T. (00.33) 0494 920 939

asso.ssa83@gmail.com

(n’oubliez pas de nous faire parvenir votre
règlement)

Le nombre de place étant limité, seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées
de leur règlement.

A réception de votre inscription un numéro d’entrée vous sera envoyé.

Toute annulation, qu'elle qu'en soit la cause, doit être notifiée au plus tard 30 jours avant le début de la
manifestation à l'adresse ci-dessus. Le non respect de cette clause entraîne pour le signataire le non-
remboursement des sommes déjà perçues.
En cas d'annulation pour force majeure, ou de désistement de dernière minute d'un conférencier,
l'organisateur ne pourra être tenu responsable de l'annulation ou du report de la manifestation.

http://www.librairie-tablehermes.com
mailto:asso.ssa83@gmail.com
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CLUB BELAMBRA « LOU PIGNO »
390 rue des Fonds Verts

83220 LE PRADET

Pour vous rendre sur le lieu des Rencontres :

Aéroport International Toulon – Hyères, T. 0825 018 387.

Gares TGV de Toulon et de Hyères.
Au départ de la Gare Routière de Toulon ou de Hyères le BUS n°39.

Possibilité de vous héberger sur place :

Club Belambra « Lou Pigno ».

Possibilité de vous héberger sur place au Club Belambra "Lou Pigno", chambre individuelle
ou en logement d'une à trois chambres, dans un parc arboré.

Téléphone : 0825.808.808  ou réserver sur le site :

Le site internet : www.belambra.fr en sélectionnant le Club Belambra « Lou Pigno ».

Informations touristiques de Le Pradet

Office de tourisme : http://www.lepradet-tourisme.fr/fr/

http://www.belambra.fr
http://www.lepradet-tourisme.fr/fr/

