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Le numéro 2 est un chiffre de bon augure dans la
culture chinoise. Un dicton chinois dit “Les bonnes
2019,
2019 c’est une nouvelle année, de nouveaux choses viennent par paires” !
chiffres qui s’entremêlent pour donner un
nombre plein de promesses ! La science des 0
chiffres et des nombres a toujours suscité chez Le 0 est la représentation d'un lieu clôt, fermé, fini,
l’homme un attrait particulier par goût de la une perfection parcellaire, à l'image de l’œuf. Les tradivination. Il a toujours voulu tout comprendre ditions attribuent au cercle l'expression de la divinité.
et tout expliquer recherchant inlassablement Le zéro commence par un z. C'est une fin de cycle. Il
sa Vérité à travers d’innombrables signes dé- finit par un o, nouvelle germination, nouvel œuf. L’acrits par des courants de pensée très diversi- nagramme de ZERO est EROZ (Eros) expression de
fiés. Plusieurs sources historiques nous éclai- l'amour!
rent sur les différentes formes d’interprétation Ce n’est pas un chiffre anodin. Il est notre origine. Sedes chiffres et des nombres. Les approches sui- lon les prédicateurs, nous sommes des "zéros", amevantes ne sont que quelques exemples parmi nés à devenir en fonction de nos choix "des' héros" !
une multitude : la Kabbale peut se définir En numérologie, le zéro représente l’infini. C’est un
comme un ensemble de spéculations métaphy- multiplicateur car, quand il suit un chiffre, il en multisiques sur Dieu, l'homme et l’univers prenant plie la force.
racine dans les traditions ésotériques du judaïsme conférant à l'homme un plus grand dis- 1
cernement. Les philosophies orientales sont Ce chiffre est la particularisation de la pensée divine
depuis toujours des références. La Numérolo- en un être. Le 1 est formé d'une droite verticale et
gie encore utilisée de nos jours par les devins, d'une diagonale. Il est l'esprit agissant. Premier de la
chamans et médiums et voyants date de plus liste des nombres de la Kabbale, il est lié au commende 1000 ans quand les Mayas ont étudié le cement et à tout ce qui est unique et absolu. Il est l’éconcept du zéro décrit comme une matrice en nergie créatrice, l’originalité, l’objectivité et la puisforme d’œuf. Ce fut la première interprétation sance. Ce chiffre est l’énergie masculine, l’élan, l’affirrévélant la capacité d’un nombre à désigner mation de soi et la réalisation. Il représente la personautre chose que lui.
nalité unique de chaque être. Il correspond à l’ambiCommençons donc cette nouvelle année 2019 tion, la force et le leadership. Il apporte le courage, la
en recherchant ce qui sera bon pour nous et confiance et l’indépendance et vous pousse vers la
laissons de côté les prophéties maléfiques.
réalisation de vos projets.
2
Le chiffre 2 représente le couple, la paire et 9
C’est un nombre qui se retrouve tout au long de nos
l’harmonie. C’est la dualité, l’achèvement, la
vies. Il est l’achèvement d’un cycle et le début d’un
polarité, et l’équilibre. Il représente l’énergie
autre. Il est lié à l’altruisme, la fraternité et la spirituaféminine. Le message qu’il véhicule est la
lité. Pour la Kabbale, il est le chiffre de l'accomplisseconfiance et le courage. Le chiffre 2 de la Kab- ment de toute entreprise matérielle et divine.
bale est l’équilibre entre les forces opposées.
…/...
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Il est le chiffre de la gestation associé à la
cigogne, oiseau porteur de naissance. Le 9
nous dit que le monde a besoin de nous et
que dès maintenant, nous devons nous
consacrer à nos passions pour aider les autres. C’est le chiffre de la sagesse et aussi de
la lumière. Il est considéré comme un bon
nombre dans la culture chinoise parce qu’il
sonne comme le mot « durable ». C’était le
chiffre symbole de l’empereur sous la dynastie Ming et c’est pour cette raison que la
cité interdite compte 9 999 pièces.

Voici donc annoncée cette année 2019 considérée comme illustrant le dynamisme, la puissance
de vie, la générosité, et le verbe ; elle nous invite
à l’amitié, à la curiosité et au partage.
Que tout ce qui est bon en cette année rayonne
sur le Slupt et ses adhérents.
Bonne année !
Arlette OSTA
Présidente de SLUPT

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 15 NOVEMBRE 2018

Le 15 novembre a eu lieu l’Assemblée Générale de SLUPT, qui fut l’occasion, après
avoir reçu les encouragements de Monsieur
le Maire de Saint-Laurent-du-Var, et écouté
le rapport moral et le rapport financier sur
l'année écoulée, d'élire le nouveau Conseil
d'Administration.

Et nous avons pu, au cours de cette AG, exprimer à MarieJosée Vautrin, qui, tout en restant administratrice, a souhaité quitter ses fonctions de secrétaire générale, notre reconnaissance pour tout le travail qu'elle a accompli, au cours de
ces dernières années, au service de notre association

…/...
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La soirée s’est terminée par un concert de
l’Ensemble de Saxophones de Grasse et la
traditionnelle dégustation du « Beaujolais
Nouveau."

Notre Conseil d’Administration au travail !

Avec quelques absents ...

Ne pas oublier le spectacle de marionnettes, toujours plein d’humour, du
10 janvier 2019 présenté par l’Association EXPRIME :
"Joseph Eulone" cherche une compagne! Il rencontre quelques candidates de SLUPT !

Joseph EULONE et l’ancien amour de ses
20 ans, la chanteuse ZAZA !

Et la Galette des Rois qui clôturera la soirée !
…/...
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Lectures recommandées par nos conférenciers (conférences de janvier/février) 2019
MARIE-CLAUDE MELLIÈS (conférence 7 janvier = IMPOSSIBLE N’EST PAS CÉSAR)
JULES CÉSAR - Robert ETIENNE Fayard / CÉSAR ET LA GAULE - Christian GOUDINEAU - Seuil.
ASSOCIATION EXPRIME (10 janvier = L’ANNONCE) :
Pas de bibliographie
CATHERINE DE BUZON (conférence 14 janvier = CONTES DE FEMMES FÉES ET MAGICIENNES AU PAYS
DES BRUMES) : Pas de bibliographie.
PATRICIA VALENSI (conférence 17 janvier = EXCEPTIONNELLE PRÉHISTOIRE )
LE VALLONNET, TERRA AMATA, LE LAZARET. UN MILLION D’ANNÉES DE PRÉSENCE HUMAINE SUR LE LITTORAL
MÉDITERRANÉEN - H. de LUMLEY dir. - Guides archéologiques de la France - Editions du Patrimoine - Centre des Monuments Nationaux 2016.
JEAN-LOUIS HEUDIER (conférence 21 janvier = L’OBSERVATOIRE DE NICE, 130 ANS DE DÉCOUVERTES
ASTRONOMIQUES) : Pas de bibliographie.
EDMOND MAESTRI ( conférence 24 janvier = LA RÉUNION, UNE ÎLE GRECQUE DANS L’OCÉAN INDIEN ?) : Encyclopédie de La Réunion (en 9 volumes) sous la direction de Robert CHAUDENSON / HISTOIRE DE LA RÉUNION. DE LA COLONIE À LA RÉGION, sous la direction d’Yvan COMBEAU et
Edmond MAESTRI.
DR ABAKAR MAHAMAT (conférence 28 janvier/ATZK = LES MALADIES MÉTABOLIQUES DU FOIE) :
Pas de bibliographie.
MARC ORTOLANI (conférence 31 janvier = NAPOLÉON BONAPARE, GÉNIE LÉGISLATEUR) :
NAPOLÉON ET LE DROIT- Thierry LENTZ (dir.) - CNRS Editions 2017
MICHEL REMY (conférence 4 février = DRACULA, L’ÊTRE AU-DELÀ DE L’ÊTRE - LE ROMAN, LE MYTHE) :
DRACULA – Bram Stoker (de nombreuses éditions existent en livre de poche) .
ANNICK FIASCHI-DUBOIS (conférence 7 février = LA VILLA MÉDICIS À ROME, LIEU ET MUSICIENS
D‘EXCEPTION) :
L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME, 1666-1903 - Alessandro Franchi-Verney - Fischbacher, 1904.
RICHARD BEAU (conférence 25 février = PAUL DE TARSE, QUEL PERSONNAGE FABULEUX !) :
Pas de bibliographie.
MARIE-JOSÉ RIZZI (conférence 28 février = LA GRANDE CATHERINE ET L’ESPRIT DES LUMIÈRES ) :
« CATHERINE II » par Hélène Carrière d’Encausse.

SLUPT vous souhaite une très bonne
année 2019 !

N’hésitez pas à consulter notre site internet :

www.slupt.org
SIRET 41458361700025

