INSTITUT
DE MIMOPEDAGOGIE,

RENSEIGNEMENTS
STAGE DE LA BRARDIERE :
Fraternité N.D. de La Brardière
65 La Brardière
61270 LA CHAPELLE VIEL

à l’école de Marcel Jousse

du vendredi 22 juillet à 10 h
au lundi 25 juillet 2022 à 16 h
INSCRIPTION :

100 €

HEBERGEMENT indicatif par jour : 45 €
Pour que votre inscription soit valable, veuillez
nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint,
avec l’ acompte indiqué
(non remboursable en cas de dédit).
Le nombre de logements étant limité,
les inscriptions seront retenues
dans l’ordre d’arrivée,
avec clôture définitive le 1 juin 2022.

55 rue de Redon - 44130 BLAIN
tél. : 02 40 79 63 23
mimopedagogie@orange.fr
www.mimopedagogie.com
« Voilà donc le Terreux installé dans ce Paradis primordial.
Aussitôt une Tôrâh-directive va lui être donnée par l’Abbâ
créateur et enseigneur. C’est en mangeant uniquement de
l’Arbre de Vie et en travaillant et en retenant les gestes de
la terre que le Terreux doit réaliser la perfection du terrien.
Ce n’est pas en mangeant de l’Arbre de la Science
universelle, c’est-à-dire du bon et du mauvais.
« Certains se sont étonnés de la disproportion,
apparemment enfantine, qu’il y a entre la défense et le
châtiment au sujet d’un simple arbre. C’est ne pas
comprendre, dans toute sa profondeur analogique, le sens
de la loi de la terre. Il est, en effet, capital de remarquer
que le travail de la terre, au commencement, n’est pas un
châtiment, mais un épanouissement. L’homme c’est le
Terreux, et le Terreux c’est l’homme…
« Qu’il s’agisse des choses les plus simples ou les plus
sublimes, ce sera toujours par l’intermédiaire des choses de
la terre que tout tendra à s’exprimer…
« On dirait que la terre et tous ses gestes ne sont là que
pour exprimer visiblement les pensées de l’Abbâ
invisible. »
(Marcel Jousse, La Manducation de la Parole, p. 548-550)
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