
« Esprit es-tu là ? » le retour de l’ésotérisme et de 
l’engouement pour le paranormal ne peut laisser indifférent le 
philosophe. Voltaire disait « La philosophie [...] a désarmé des
mains que la superstition avait si longtemps ensanglantées  ». 
Ainsi le philosophe se fait le gardien d’un monde visible qui 
ne serait pas le seul existant. Que se cache-t-il donc derrière 
la crainte respectueuse et fascinée que nous avons envers les 
esprits ? Sont-ils des réalités connaissables ? Quels liens l’être 
humain entretient-il avec ces « substances séparées » telles 
que la philosophie les a défi nies dès la Grèce antique ? 

Cours 5  
« Esprit, es-tu là ? » : les esprits et la philosophie

Par François-Marie Portes

Plan du cours 
1. Essor de l’ésotérisme et recul de la philosophie
2. Les anges et ce qu’en connaissent les hommes par la philosophie et la

sagesse (1ère partie)
3. Les anges et ce qu’en connaissent les hommes par la philosophie et la

sagesse (2e partie)
4. Les anges et ce qu’en connaissent les hommes : religions et mystique
5. Les esprits et la destiné humaine

Tarifs *

Adultes : 60 €
Étudiants : 30 €

Le mercredi de 19h30 à 21h

13, 20, 27 mars 
3, 10 avril

François-Marie Portes est diplômé de l’IPC, doctorant en Philosophie (Paris IV),
enseignant à l’IPC et conférencier.

* Le tarif des cours est établi sur une base de 8€/h. Il est préférable d’assister à l’ensemble du cycle de cours. 

Calendrier du cours 5



Bulletin d’inscription

Contact et renseignements

Clothilde de Maupeou : contact@ipc-paris.fr
à renvoyer à : IPC - 70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Fait à ...................... Le ...........................  Signature :

Cours choisi(s) Prix
€
€
€
€
€
€

 Total €

Tarif étudiant : joindre copie de la carte étudiant
Tarif dégressif : 25 % de réduction pour le 2e cours et 40 % à partir du 3e cours

Je joins un chèque de ............€ à l’ordre de « IPC ».

Inscription aux Cours tout public

NOM : ...............................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / ........
Profession : .......................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CP : ...................................  Ville : .....................................................................................
Tél./port. : ............................................................
e-mail : .................................................................

Vous avez connu l’IPC par...........................................................................................

 M.    Mme    Melle




