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Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012 

Splenda Solis  / La Splendeur du Soleil 
Autour de la Grand’Place de Bruxelles 

 

Et si on passait de la théorie à la pratique ? 
On évoque souvent, parfois avec bonheur, la dimension hermétique du message de 

pierre sculpté sur les façades de nos grandes cathédrales (qui ne s’est pas penché 

sur les médaillons d’Amiens, de Paris, sur les sculptures des portails de Chartres ou 

sur les vitraux de la cathédrale de Bourges ?). On cite aussi souvent en exemple de 

l’illustration remarquable de l’hermétisme chrétien les églises romanes d’Auvergne 

ou de Bourgogne, à commencer bien sûr par la basilique de la Madeleine à Vézelay, 

chef d’œuvre de l’Art Royal.  

Le monde médiéval regorge de lieux, de manuscrits, de personnages célébrant et 

illustrant l’hermétisme, qui faisait partie de l’enseignement des clercs …comme le 

latin et le grec. L’hermétisme n’est pas une bizarrerie pour esprits égarés mais bien 

une grille de lecture du monde, une démarche, une science, que les savants illustres 

du monde médiéval ont acquise des anciens, qu’ils ont puisée dans le monde 

antique, égyptien, grec, romain, arabe, hébraïque…. 

 

Lorsque l’institution religieuse qu’on appelle Eglise s’est détournée de 

l’hermétisme, lorsqu’elle a détruit les labyrinthes, et entrepris de transformer les 

églises, abbayes (…) en lieux de pouvoir tout autant qu’en espaces liturgiques, 

rituéliques et symboliques, alors on peut dire, suivant l’expression de notre ami Paul 

de Saint-Hilaire, auquel ce voyage est dédié, que l’alchimie est descendue dans la 

rue. Palais, hôtels particuliers, demeures privées, sont devenus le nouvel espace 

d’expression des adeptes de l’Art Royal. C’est l’arrêt du grand élan des 

cathédrales…et c’est un nouveau monde qui naît…, avec de nouveaux défis, de 

grandes mutations…de nouvelles richesses mais aussi un grand appauvrissement de 

la pensée symbolique. 
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Peut-on considérer que l’hermétisme et le langage alchimique se sont alors 

démocratisés en envahissant l’espace public ? 

 

Ces questions, et bien d’autres, nous nous les poserons lors de ce court séjour 

bruxellois, centré sur la Grand’Place. Activement, et non passivement. Chacun 

participera. En effet chacun sera invité, après avoir reçu les bases indispensables, à 

chercher par lui-même les symboles représentés, et, par un travail collectif 

s’appuyant sur les recherches de chacun, nous interpréterons ensemble le message 

des bâtisseurs de la Grand’Place.   

 

Avec pour guide un des plus célèbres traités d’alchimie du 16 ème siècle, Splenda 

Solis, la Splendeur du Soleil , de Salomon Trismosin. 

 

Reconstruite, remblayée, réordonnancée à la fin du 17ème siècle, La Grand’Place est 

un lieu social particulièrement en vue, en plein cœur de la cité bruxelloise. Nous ne 

sommes pas dans une configuration  de lieu discret et retiré, bien au contraire ! 

Nous verrons que tout cela ne s’est pas fait n’importe comment, et que cet espace a 

été conçu non seulement pour honorer la mémoire des savants qui nous ont portés 

mais aussi pour bâtir un monde nouveau. Un message d’espérance. 

Nous toucherons une réalité dont nous ne soupçonnons pas l’existence dans notre 

environnement quotidien. 

A notre manière, nous œuvrerons également pour l’Eternité. 

 

L’animation de ce séjour et les visites seront réalisés par Lorant Hecquet, 

conférencier, sur la base des travaux réalisés avec Paul de Saint-Hilaire, historien, 

hermétiste, dans le cadre de l’association Convergences, à la fin des années 90. 

Cette visite est organisée dans le cadre de l’atelier Faire Symbole créé par 

l’association Convergences à Vézelay, et dans celui de l’association Santé Thérapie 

Droit à Paris. 

L’adhésion à l’une de ces deux associations est une condition pour participer à 

ce voyage. 
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Au programme 

Samedi : rendez-vous autour de 12h dans une brasserie bruxelloise, repas simple (lieu 

à préciser). Présentation générale et mise en route de nos recherches. Parcours de 

visite  et de découverte de la Grand’Place et de son environnement proche. 

Dîner « gastronomique ». 

 

Dimanche : suite et approfondissement du parcours.  Déjeuner simple à Bruxelles 

dans un établissement traditionnel de la Grand’Place (lieu à préciser). Temps libre 

après le déjeuner pour ceux qui veulent visiter d’autres monuments de Bruxelles. 

 

Coût par personne  et renseignements pratiques 

Coût des visites sur la base de 15 participants : 120 euros par personne. Prix revu en 

fonction du nombre des participants inscrits. 

 

Coût des repas  

Samedi déjeuner, samedi dîner, dimanche déjeuner : estimation 100 euros à préciser. 

 

Coût de l’hébergement : Hôtel** de la Madeleine à Bruxelles, situé à quelques 

minutes du théâtre de nos recherches. Chambre avec douche en single 60 euros. 

Chambre standard (bain) en single 90 euros, 95 euros en double/twin. Chambre 

executive en single 112 euros, 115 euros en double. Les tarifs comprennent le petit 

déjeuner. Tarifs préférentiels pour réservation par internet à effectuer rapidement. 

 

Coût du transport  

Liaisons Paris Gare du Nord/Bruxelles -Midi par Thalys toutes les heures en moyenne, 

durée du trajet 1h20.Chaque participant est invité à réserver son billet de train en 

fonction de ses options tarifaires ou cartes de réduction. 

Transport en voiture : covoiturage possible (se signaler), parking public souterrain  tout 

près de la Grand’Place, 104 rue du Marché aux Herbes. 

 

Total par personne (hors transport) chambre simple 310 euros, double 270 euros. 
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Inscription Bruxelles 2012 : date limite 15 avril 2012 
 

Versement d’un acompte demandé pour confirmer toute inscription : 120 euros à  

l’ordre de l’association Convergences à Vézelay. 

 Solde du règlement (repas/hôtel) sur place. 

 

Compléter ou recopier ce formulaire. 

 

Prénom/Nom 

 

Adhérent de l’association Convergences/de l’association STD 

 

Adresse postale 

 

Adresse électronique (courriel) 

 

Téléphones fixe et mobile 

 

Inscription pour    personne(s), en précisant les noms et prénoms des autres 

personnes  

 

 

 

Je choisis un hébergement en chambre …………………… pour la nuit du samedi 2 

juin 2012 (sous réserve de disponibilité).   

 

Date, signature 


