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A qui s’adresse ce module ? 

Ce module est ouvert à toutes celles et ceux (1) animé(e)s d’une volonté sincère à rechercher, développer 

et élargir leur champ de Conscience et de Connaissance très spécifiquement en cohérence avec les Clés 

Universelles transmises par nos Anciens, et en hommage au Principe de vie. 

Objectif 

Ce premier module sur « L’Art du Raisonnement » puise sa source naturelle aux Clés Universelles 

transmises par nos Anciens, avec pour objectif de fournir un ensemble d’éléments de réflexion et 

d’outils pratiques issus de la Tradition, à mettre en application. 

Si notre époque particulière donne accès à une incommensurable quantité d’informations, 

d’évènements et d’avis aussi divers qu’opposés, l’Art du Raisonnement s’inspire et s’inscrit dans la 

continuité des Philosophes de la nature, des sages d’Orient et d’Occident et des Bâtisseurs, à éclairer 

les parcours de vie par la connaissance et les applications de « l’Architecture naturelle ». 

Transposables dans une infinité de domaines, ces Clés sont Universelles et s’appliquent (notamment) 

dans le domaine professionnel (que vous soyez responsable d’entreprise, manager ou collaborateur), 

dans vos passions (ex : les arts, l’environnement, le développement personnel, la géobiologie…), 

votre vie privée (le couple, la famille, les enfants…), et/ou votre Quête personnelle. 
(1) Etre majeur, en équilibre de santé mentale et physique, ouvert à la réflexion et à l’introspection, pourvu d’un sens 
critique et constructif, dégagé de tous groupements et/ou systèmes à caractères sectaires et/ou dogmatiques. 
 

 

…d’où proviennent les Clés Universelles ? 

Depuis la nuit des temps la Tradition véhicule inexorablement le Principe qui l’anime, elle s’adapte 

aux différents biotopes, se pare du manteau de l’Orient ou celui de l’Occident et traverse la trame 

du temps à proposer une prodigieuse base de Connaissances à la découverte de Clés Universelles 

essentielles (il se pourrait) à la Construction et l’Evolution du parcours humain et de ses réalisations. 

Ainsi, ce Dépôt est une véritable Horlogerie avec pour faculté particulière de proposer, voire de 

d’apporter du Sens et du discernement, que ce soit dans la vie familiale, la vie professionnelle, la 

communication, les émotions, la psychologie, l’évolution personnelle, le Parcours de vie etc. 

A l’image du Compagnonnage dont les Œuvres sont des exemples de construction et de cohérence 

depuis des millénaires par la concrétisation de la pensée agissante des Bâtisseurs, ces Clés sont un 

accélérateur de notre propre construction, tant sur le plan des actions, des émotions que de la 

pensée, et un outil précieux à l’élaboration de notre propre parcours et de notre environnement.   

Fiche produit 

Préambule 
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Ce module se déroule sur 2 jours 

Parmi les thèmes développés 

• Le monde du relatif dans lequel nous évoluons – Les « Premières Natures » – La notion de 

« Plans » – Première construction et fondamentaux 

• Un outil incontournable, « Le Beauçant » – Beauçant au premier et deuxième degré – 

Exercices et applications sur situations 

• Les 3 Plans – Principe, exercices et applications 

• Le Plan « Médian » et la « Loi du Double » : Une fonction majeure avec ses enjeux 

• Les « Elémentaux », que sont-ils, leurs fonctions – Transpositions pratiques de connaissances 

issues de la tradition – Risques et dangers spécifiques liés à nos et aux comportements 

• Les différents modes de progression et/ou d’avancement – Applications et adaptations 

• « Le Point culminant » – Définition – Positionnement particulier dans l’architecture des Plans  

• Interpénétration et intrication entre les différentes Clés développées – Exercices 

• Questions 

• (…) 

Synthèse et conclusion 

Après un tour de table nécessaire aux échanges, une présentation du module 2 sera effectuée.  

Par expériences, et devant la variabilité du temps au regard des exercices entrepris, les items sont 

ajustés en fonction de l’avancement des travaux du groupe. 

Remise d’un certificat de participation 

A l’issue du stage, un certificat de participation sera remis/envoyé à chaque stagiaire 

Matériels d’accompagnement 

Règle et compas, papier quadrillé, gomme, crayons de couleurs (rouge, orangé, jaune, vert foncé, 

bleu foncé, noir), et surtout n’oubliez pas votre créativité et votre bonne humeur… ! 

A très bientôt pour cette expérience, 

Et que la recherche de l’Essence du Passé vous aide à construire aujourd’hui un Futur Adulte…  

Programme 
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Passionné par la valeur démontrée de nos Anciens, qu’ils soient d’Orient 

ou d’Occident, Compagnons, Maitres Bâtisseurs, Bergers, Sages, 

Philosophes authentiques, Jean-Paul Auvolat se consacre depuis plus de 

30 ans à transposer la cohérence de leurs Connaissances auprès de celles 

et ceux également animés par cette Queste, et ce,  au-delà de toutes 

appartenances. 

Pour répondre à l’intérêt grandissant de cette source de Connaissance 

aux applications multiples, Jean-Paul Auvolat anime régulièrement des 

cycles de conférences, dispense des formations et réalise des 

interventions sur le thème et les adaptations des Clés Universelles, telles que « L’Art du Raisonnement » et le 

« Symbolisme Appliqué ».  

Egalement consultant et formateur et spécialisé dans l'analyse et la réduction des CEM (Champs 

Electromagnétiques) auprès des entreprises, Jean-Paul Auvolat propose son savoir-faire et ses connaissances 

au service d'une recherche qualitative des lieux. A ce titre, il a dispensé pendant plusieurs années des 

formations et intégré des solutions techniques à la pointe de l’innovation, telles que la modélisation en couleurs 

des CEM et l’innovante « Technologie Gabriel », l’ensemble en cohérence avec la démarche qui l’anime. 

Sollicité au même titre par l’Université Bretagne Sud de Lorient (UBS), il a également été intervenant pendant 

5 ans à l’URF Sciences et Sciences de l’ingénieur, dans le cursus de formation de la Licence Professionnelle 

« Eco-matériaux et éco-construction ». 

Quelques exemples de thèmes de conférences et de causeries : 

 Le Libre Arbitre et le Déterminisme : Sommes-nous entièrement libres ou intégralement déterminés ? 

 La Sensibilité – Les Emotions – Le Jeu du Double, ses possibilités et ses limites 

 L’Accélération du rythme du Temps – Où en sommes-nous aujourd’hui dans les Architectures ? 

 Les Trois Plans : Développements en cohérence avec l’Architecture Naturelle 

 Le « Beauçant » – Les différents degrés d’Ouvertures et leurs applications 

 Les Elémentaux et l’Etre Elémentaire 

  (…) 

Précisions : Si certains outils ou méthodes de réflexions développées au cours du stage, peuvent, ou pourraient 

en rappeler d’autres utilisés dans nombre d’organisations, de structures ou d’associations…Jean-Paul Auvolat 

n’y a cependant et toutefois aucune appartenance, et reste à vocation fondamentalement libre dans ce sens. 

Jean-Paul Auvolat 
06 74 99 48 90 - Email : contact@auvolat.fr 

 Site sur L’Art du Raisonnement : www.art-du-raisonnement.fr 

 Site sur les Clés Universelles : www.clesuniverselles.fr 

 Blog sur les Clés Universelles : www.blog.clesuniverselles.fr 
 

Présentation de l’intervenant 
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