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GGééoobbiioollooggiiee  :: « Science qui étudie les rapports de l’évolution cosmique et géologique de la planète avec les
conditions d’origine, de composition physico-chimique et d’évolution de la matière vivante et des organismes
qu’elle  constitue. (Larousse du XXe siècle, édition de 1930).

Symbole : « La première signification du symbole fut celle du « symbolum » où deux personnes cassaient une céra-
mique avant de se quitter en en emportant chacune un morceau. La reconnaissance (ou celle de descendants) ne pou-
vait se faire que lorsque les morceaux se retrouvaient exactement réunis.
De nos jours, le symbole est une représentation, texte ou parole permettant par évocation ou analogie, de se recon-
naître soi-même puis dans l’univers, et d’intégrer un processus spirituel permettant une évolution progressive. Si l’on
peut décrire un symbole et le situer dans un ensemble cohérent (telle une suite de chapiteaux) on ne peut en aucun cas
exprimer le travail dont il peut être la cause dans la conscience d’un individu, car il appartient à chacun de le vivre
avec sa propre expérience, son propre regard. C’est pourquoi le message d’un symbole n’est pas transmissible d’une
personne à une autre.
Comme les véritables Maîtres, un symbole ne nous donne pas de solution, il nous interroge. C’est de la qualité de no-
tre réponse que dépend finalement notre progression, toujours verticale et individuelle.
(Robert-Jacques Thibaud, Dictionnaire de L’Art Roman. Éditions Dervy, 1994).

Géométrie et Art Sacré : pour comprendre les
principes et l’application du Tracé dans l’Art symbolique et
l’Architecture de la Madeleine de Vézelay.
s t a g e  a n i m é  p a r :  Jacques Bonvin, Luc Labat et Lorant Hecquet 
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CComprendre le langage caché derrière les sculptures de pierre du monde  roman, c’est accéder à un héritage de huit
siècles dont la force  est encore présente parmi nous aujourd’hui. Chaque symbole n’est que le reflet de nous-même.
Il nous faut le recevoir et non l’interpréter selon un concept purement intellectuel et uniquement artistique. Dans

notre démarche, la science du tracé, l’approche du trait et la démarche bio-sensible vous permettront d’accéder à une lecture

LLa basilique de la Magdeleine à Vézelay était l’un
des quatre plus importants points de départ du long
pèlerinage menant à Saint Jacques de Compos-

telle. 
C’est pourquoi nous devons regarder ce Haut Lieu
comme étant à la fois un centre d’enseignement pour tous
et d’initiation pour quelques-uns, mais aussi à cause de
cela, un véritable lieu d’énergies où se réalisaient, en cha-
cun de ses visiteurs, de subtiles mais profondes transfor-
mations physiques et spirituelles, à l’image de la sainte qui
selon les Évangiles, fut le modèle même de ces métamor-
phoses.

Jadis source et phare de la Connaissance Tradition-
nelle Occidentale, la basilique de Vézelay demeure au-
jourd’hui encore notre mémoire spi ri tuelle commune.
C’est un tel message qu’illustrent et transmettent son cé-
lèbre tympan et ses chapiteaux sculptés qui forment un iti-
néraire symbolique complet.
Notre patrimoine national est considérable au point de
vue des réalisations architecturales liées à l’art sacré.

À la suite de l’ouvrage «« ÉÉgglliissee  RRoommaannee,,  CChheemmiinn
ddee  LLuummiièèrree »», et dans le même état d’esprit, nous vous

proposons un cours animé à la demande de M. Raymond
Montercy par LLuucc  LLaabbaatt, permettant de faire la mise au
point concernant les « outils » utilisés entre autre par les
concepteurs et les Bâtisseurs du Moyen Âge.

TToouutt  aauu  lloonngg  ddee  cceess  qquuaattrree  jjoouurrnnééeess,,   sseerroonntt  ddéévvee--
ll ooppppééeess   ll ee ss   tteecchhnn iiqquueess   ppeerrmmeett ttaanntt   dd’’ aaccccééddeerr   aauu
ccoonncceepptt  ddee  rrééaalliissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee,,   ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss ,,  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess   éélléémmeennttss  pprreemmiieerrss   dd’’aaccccèèss  aauu
TTrraaccéé  RRéégguullaatteeuurr  dduu  bbââttiimmeenntt  ddee  llaa  MMaaddeelleeiinnee  ddee
VVéézzeellaayy.
Les exemples développés en théorie au tableau, seront
concrétisés par une visite in situ de l’édifice, afin de vali-
der le travail effectué au préalable.
Cela concernera l’emplacement de l’édifice, ses orienta-
tions, ses proportions, ses dimensions et les particularités
observées et révélées par l’application des Tracés Régula-
teurs.

JJaaccqquueess  BBoonnvviinn  & LLoorraanntt  HHeeccqquueett concrétise-
ront cette visite en vous donnant progressivement lleess
cclleeffss  ddee  lleeccttuurree  ddee  llaa  bbaassiilliiqquuee, en nous faisant sui-
vre l’ancien chemin des pèlerins. Cela nous amènera à dé-
couvrir le sens et le rôle des FFoonnttaaiinneess  SSaallééeess, de l’église

PROGRAMME

NNNNos stages d’Architecture Sacrée puisent leurs sources dans la tradition médiévale des bâtisseurs ainsi que
dans leurs techniques de construction issues de l’Art du Tracé. Le langage de l’imagier du Moyen Âge
s’exprime dans un codage symbolique qui parle de rebus — par les choses — et non par la parole. La

détection bio-sensible est certes une aide pour appréhender cette « bible des illettrés » (selon la formule même
de Régine Pernoud), qui s’a dresse au cœur et non à l’intellect, mais notre approche est avant tout de relier le
symbolisme à l’énergétique en écoutant seulement ce qu’a à nous dire cette « Bible des illettrés). Alors, heureux
les simples d’esprit !



de SSaaiinntt--PPèèrree--ssoouuss--VVéézzeellaayy, de la ffoonnttaaiinnee  ddee  llaa
MMaaddeelleeiinnee et de la cchhaappeellllee  ddee  llaa  CCoorrddeellllee.

CComprendre la signification secrète des chapiteaux
de Vézelay, c’est non seulement déchiffrer un lan-
gage vieux de plus de six siècles, mais c’est aussi

comprendre un message symbolique et spirituel dont no-

tre époque a perdu le sens lumineux.
Chacune des scènes sculptées est un moment de notre
chemin sur la Terre, chaque personnage uunn  mmiirrooiirr  ddee
nnoouuss--mmêêmmee..

AAccccééddeerr  àà  llaa  rrééaalliittéé  ssuubbttiillee  ddee  llaa  MMaaddeelleeiinnee  ddee
VVéézzeellaayy,,  cc’’eesstt  dd’’aabboorrdd  ss’’oouuvvrriirr  àà  ssooii--mmêêmmee..

Les Maîtres de Stages de Mosaïque
Jacques BONVIN

Spécialisé dans la recherche énergétique dans ses liens avec le sacré. Auteur des ouvrages à succès : « Vierges
Noires la réponse vient de la Terre », « Églises Romane, Lieu d’Énergie », « La Forme et la Pierre, Triskel Pierre
de Vie », « Mégalithes, Lieux d’Énergie », « Dictionnaire Énergétique et Symbolique de l’Art Roman ». Il a avec
la collaboration de Raymond Montercy, apporté une suite surprenante à son premier livre sur les églises romanes
en publiant « Église Romane, Chemin de Lumière ». Sa recherche aujourd’hui porte essentiellement sur les liens
existant entre l’énergétique et la symbolique.

LUC LABAT

Né est né en 1960, a fait des études en architecture à l’école des Beaux-Arts de Toulouse. Déjà orienté sur l’archi-
tecture naturelle, il découvre sur son chemin, l’énergétique Chinoise, l’homéopathie, le yoga, l’alimentation saine et
la géobiologie qui devint vite une passion. Son approche sensible a encore évolué en abordant le concept de la « Théo-
rie des Formes et des Champs de Cohérence » enrichissant encore les concepts d’approche du vivant.
Depuis quinze ans, son activité de géobiologue, de formateur et de maître d’œuvre en Architecture Naturelle, lui ont
permis de maîtriser l’approche de l’écoconstruction et du bio-habitat, lui permettant d’apporter des solutions variées
et diverses sur tous les problèmes liés à la construction et au bien-être. 

Lorant HECQUET
Lorant Hecquet, conférencier, libraire et éditeur, a ouvert une librairie à Vézelay en 1991, à l'enseigne de L'Or
des Etoiles. Notamment spécialisée dans l'étude des hauts lieux, de l'architecture et la géographie sacrée, du sym-
bole. La librairie, en partenariat avec l'association Convergences, organise chaque année séminaires, conférences,
expositions, concerts. Il est depuis 2001 président de l'association ALEF, regroupant dans le monde francophone
les librairies spécialisées enmieux-être et spiritualité. Il s'efforce de promouvoir et de transmettre une vision re-
nouvelée de l'ésotérisme, compris comme une voie vivante de transmission de la connaissance tournée vers l'ave-
nir, débarrassée des poussières de l'occultisme et de la superstition.
A Vézelay, mais aussi dans d'autres lieux, il aime en particulier accueillir des visiteurs, pèlerins et chercheurs par
le biais de visites-conférences sortant volontiers des sentiers battus, proposant toujours une approche progressive
des lieux visités, car les lieux doivent être apprivoisés...  



Le stage comprend l’organisation
de la journée, l’enseignement et les
frais d’encadrement du stage. Il ne

comprend ni les frais d’hébergement ni
les repas.
� Pour les stages terrain, nous nous ré-
servons le droit de modifier l’ordre du
stage en fonction des fêtes locales ou des
commémorations religieuses.

H É B E R G E M E N T
E T  R E P A S

Le choix des lieux d’hébergement (village
de vacances ou hôtels**), ainsi que les
restaurants choisis, propose des prix très
raisonnables (deux personnes par cham-
bre). Possibilité de supplément pour
chambres individuelles.
� La plupart des prix d’hébergement s’éta-
lent de 50 à 70€ par jour et par personne,
pour la pension complète, la chambre et
le petit-déjeuner. (Ces prix peuvent va-
rier selon la saison et les régions).
� Pour chaque stage, il sera donné une in-
dication sur le prix de chaque héberge-
ment.
� Les frais de restauration et d’héberge-
ment, de location de salle ou d’entrée
payante dans des monuments publics se-
ront à régler directement au restaura-
teur, à l’hôtelier où au service concerné.
� Le stage ne comprend pas les frais de
déplacement d’un site à un autre.

C O N D I T I O N S  D E
R É S E R VAT I O N S

Nous vous rappelons que nos prix don-
nés TTC comprennent un taux de TVA
de 19,6 %, sauf pour les formations fi-
nancées dans le cadre de la formation
professionnelle, qui elles, sont hors taxe.
� Possibilité de facilités de paiement sur
un ou plusieurs stages (sur demande ex-
clusivement).
� Le nombre de place étant limité,
seules seront réservées les inscriptions
accompagnées d’un chèque de réser-
vation, à l’ordre de Mosaïque, de 50%
du prix du stage, trois mois avant la
date du stage.
� Les personnes résidentes à l’étranger
doivent régler leur acompte par carte
bancaire (Carte Bleue Visa, Eurocard,
Mastercard), ou par virement bancaire
uniquement.
� Les inscriptions non accompagnées
d’un acompte ne seront pas prises en
compte. Elles seront mises sur liste d’at-
tente. Les personnes risquent ainsi de
perdre leur ancienneté dans la liste des
réservations.
� Les chèques d’acompte seront encaissés
dès que le stage sera confirmé.
� Si le stage venait à être annulé de notre
fait, les chèques d’acompte seraient res-
titués ou remboursés.
� Aucune inscription ne sera acceptée
pour des personnes réservant en nom et
place d’autres personnes, sans réserva-
tion écrite remplie par le stagiaire
concerné et chèque d’acompte. Aucune
inscription ne sera consentie pour des
personnes donnant des adresses de com-
plaisance.
� Les réservations seront prises dans l’or-
dre d’arrivée des inscriptions. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas
de désistement, moins d’un mois avant la
date du stage.

� Pour tout désistement plus d’un mois
avant la date du stage il sera retenu une
somme de 20 % du montant, pour frais
de dossier.
� Une facture est alors envoyée au sta-
giaire. Cette facture est pour lui la
confirmation officielle de sa participa-
tion au stage. Un programme détaillé
sera envoyé aux participants 15 jours
avant la date du stage.
� Mosaïque agissant en commissionnaire
pour l’organisation des stages restitue les
frais d’organisation à prix coûtant aux
participants, assurant sa seule presta-
tion d’encadrement et de formation.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES STAGES MOSAÏQUE

� Toutes les inscriptions sont validées par or-
dre d’arrivée. Quand le nombre des partici-
pants est atteint, les suivants sont mis en liste
d’attente.
� Le nombre d’inscrits dépend du type de
stage organisé.
� Pour les stages pratiques, il ne dépassera
pas 15 personnes (sauf en cas d’encadrement
multiple). Pour les stages théoriques, ce nom-
bre peut-être augmenté en fonction de la dis-

CONDITIONS GÉNÉRALES DES
STAGES

A PROPOS
DE NOS LIEUX DE
STAGES

LL’hébergement à Vézelay
même étant particulière-
ment onéreux, nous vous

proposerons différents types
d’hébergements à tous les prix
(gîtes, hôtels **, chambres d’hôtes
etc.)
Nous consulter.



ponibilité du maître de stage et de l’encadre-
ment disponible.

INSCRIPTIONS CONCERNANT
LES FORMATIONS :

� Lorsqu’une personne s’inscrit sur une for-
mation animée par un ou plusieurs maîtres de
stages et se déroulant sur plusieurs week-
ends, elle s’engage par la présente à suivre la
totalité de la formation.
�Aucune formation ne peut être validée si elle
n’est suivie en totalité.
� Le fait de ne pas assister délibérément à telle
ou telle partie de la formation, sous prétexte
que cela n’intéresse pas le stagiaire, sera
considéré automatiquement comme une rup-
ture de contrat unilatérale, qui entraînera
l’annulation du contrat en cours avec la perte
des sommes versées.

ACOMPTES
SUR LES FORMATIONS :

� Les formations répondent à nos conditions
générales de ventes concernant les inscrip-

tions.  Pour les formations se déroulant sur
plus de deux week-ends, il est possible au sta-
giaire d’étaler ses règlements, pourvu que
chaque acompte soit payé avant la date effec-
tive du stage.
� Dans le cas où un seul acompte est versé
pour une formation se déroulant sur deux
week-ends ou plus, cet acompte sera imputé
sur le dernier stage de la formation et uni-
quement sur celui-là. Le stagiaire aura donc
à régler la totalité du montant de chaque
stage précédant le dernier de la formation.

HÉBERGEMENT :
� L’hébergement sur le lieu de stage est
organisé pour la période du stage uni-
quement.
� Le règlement de l’hébergement, des re-
pas et des frais directs s’y référant (loca-
tion de salles, etc.) sera payé directement
par le stagiaire au lieu d’accueil.
� Pour les personnes souhaitant réserver
une ou des nuitées supplémentaires
(avant ou après la date du stage), celles-

ci seront réservées sous condition que le
bulletin de réservation, envoyé par nos
soins un mois avant nous soit retourné au
moins une semaine avant le stage du
stage. Faute d’une réponse dans les dé-
lais impartis, les réservations de l’héber-
gement la veille du stage ne seront plus
garanties. Il appartiendra alors aux sta-
giaires d’assurer eux-mêmes cet héberge-
ment hors stage.

RÉGIME ALIMENTAIRE
PARTICULIER :

� Dans la mesure du possible, nous es-
sayons d’organiser des régimes alimen-
taires particuliers pour les stagiaires qui
le désirent.
� Ces demandes spécifiques doivent être
signalées sur le bulletin d’inscription.
Faute de ces renseignements, nous ne ga-
rantissons plus l’organisation de ces ré-
gimes particuliers.

BB..PP..  331100
4422331144  RRooaannnnee cceeddeexx
TTeell :: 00447777223300004455
FFaaxx :: 00447777223300004466

EE..  MMaaiill :: iinnffooss@@mmoossaaiiqquuee..ttmm..ffrr
SSiittee  IInntteerrnneett ::
wwwwww..mmoossaaiiqquuee..ttmm..ffrr
R.C. Roanne 391797784
Siret 391797784 00017
Code APE-NAF: 5811Z

Prix : 330 € pour les 4 jours
Prix : 275,91 € dans le cadre

d’une convention de formation professionnelle.


