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« L’éternel devenir, seule tâche à accomplir »
(Dialogues avec l’Ange)

« Il est vain pour le petit germe de savoir que dans sa profondeur se trouve la promesse d’un grand 
arbre, s’il ne s’efforce pas vers la lumière. Le sol est tellement dur, la terre tellement lourde, il faut qu’il 
emploie toutes ses forces pour les vaincre. » (Dialogues avec l’Ange)

De quel Germe sommes-nous porteurs ? Quelle serait la nourriture de ce Germe ?
Que veut dire le Caducée qui a traversé les millénaires ? Représenté pour le première fois en Mésopota-
mie ancienne, dédié à Nin.gish.zidda, l’ange de toute guérison, gardien des métamorphoses, son nom 
évoque « l’Arbre sacré et le Souffle de Vie ».

A travers l’Inde dravidienne et Épidaure en Grèce, à Asclepeion, à Pergame et à Éphèse en Turquie, 
pourquoi le caducée est-il devenu l’emblème de l’œuvre alchimique ? 
« Le Vase jaillissant » de Gudéa, la colonne Djed de l’ancienne Égypte, la mystique Taoïste et Soufie nous 
rappellent sans cesse qu’un mouvement ascensionnel du « Bois » œuvre en nous et a besoin de notre 
pleine participation.

Marguerite Kardos est d’origine hongroise. Amie proche de Gitta Mallasz, elle est présidente de 
l’association ADDA qui s’occupe de la diffusion des Dialogues avec l’Ange.
Elle est linguiste-orientaliste et naturopathe, praticienne en énergétique chinoise traditionnelle.
Depuis quarante ans elle anime stages et conférences à travers le monde.
Elle est vice-présidente de l’Association « A Ciel Ouvert ».

Marguerite Kardos animera quatre ateliers :
• Atelier 1 : Obstacle, samedi 13 octobre de 9h30 à 12h30 
• Atelier 2 : Transformation, samedi de 14h30 à 17h30
• Atelier 3 : La Tâche et Co-Naissance, dimanche 14 octobre de 9h30 à 12h30
• Atelier 4 : Délivrance et Matière-Lumière, dimanche de 14h à 17h
Il est recommandé de s’inscrire à plusieurs ateliers, ou à la totalité des ateliers.
Participation par atelier : 30 € – Entrée à la conférence : 10 €, ou 8 € pour les adhérents.

Bulletin d'inscription aux ateliers, à retourner à :
A Ciel Ouvert Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 

        Je m’inscris à l’atelier 1         à l’atelier 2         à l’atelier 3       à l’atelier 4 
        Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma cotisation par chèque (Membre actif = 30 € ;
moins de 25 ans ou personne en difficulté = 10 € + justificatif à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les conférences organisées 
par A Ciel Ouvert Alsace. La cotisation est en partie déductible des impôts (envoi d’un reçu Cerfa).

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 


