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80 -ème anniversaire de l’invention de Lascaux, une
invention (découverte) connue dans le monde entier
résumée dans ce podcast

Et un article sur « Le temps long de la découverte » L’invention 
de l’art pariétal préhistorique 
Histoire d’une expérience visuelle  Béatrice Fraenkel

LASCAUX

Les conférences du Pôle d’interprétation de la préhistoire
De la définition du paysage à sa protection
Paysages de la préhistoire
Grands singes et Hommes - La Cohabitation
La Préhistoire : Un produit de consommation culturelle
La figuration humaine dans l'art paléolithique

Source : WIKIPEDIA  https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux
La grotte de Lascaux est considérée par A. Leroi-Gourhan et par la quasi-totalité des préhistoriens 
comme un sanctuaire, une sorte de monument à caractère religieux.
D'autres interprétations ont été avancées. D'après l'archéoastronome Chantal Jègues-Wolkiewiez48, la
grotte aurait été un centre d'observation du ciel, puis un temple orné dédié aux constellations célestes.
Ainsi, la lumière du soleil se couchant au solstice d'été aurait illuminé la première salle des Taureaux
(avant qu'un éboulement n'obstrue l'accès vers la rotonde) dont les peintures représenteraient une
carte des constellations zodiacales telles qu'on pouvait les observer il y a 10 000 ans. Cette
interprétation a été accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique.
Thérèse Guiot-Houdart a étudié l'organisation de la composition, le placement, les dimensions et
l'orientation des figures, la disposition des taches de couleurs, la technique du dessin, etc.53. Cette
analyse détaillée des peintures met en évidence l’existence d’un canevas narratif destiné à expliquer les
processus de la fécondité. Ce canevas, agencé en quinze scènes ou chapitres, servit de trame en tout
premier lieu aux peintures de Lascaux, puis à d’innommables récits transmis et diffusés de l'Inde à
l’Irlande, dont elle donne cinq exemples qui suivent fidèlement ce schéma nécessairement immuable,
puisque dicté par les lois de la physiologie.
Selon Jean Clottes et David Lewis-Williams, la grotte de Lascaux aurait pu être liée à un culte
chamanique. Ainsi, divers traits sans signification, incluant les huit flèches plantées dans l'un des félins
du Diverticule, auraient été autant d'incisions exécutées à travers la paroi pour laisser passer les
animaux et les pouvoirs surnaturels. Cette théorie est largement contestée aussi bien par la plupart des
préhistoriens et que par les spécialistes du chamanisme : « J. Clottes et D. Lewis-William ont largement
outrepassé les limites de la démarche scientifique en proposant une explication unique, unilatérale de la
religion des origines »
Enfin, les hommes préhistoriques auraient pu attribuer à leurs œuvres un semblant de vie. En se basant
sur un relevé exhaustif des parois, Julien d'Huy et Jean-Loïc Le Quellec ont constaté que les animaux
dangereux - félins, aurochs, bisons - semblaient davantage « fléchés » que les animaux moins dangereux
- chevaux, cerfs, bouquetins. Selon eux, il pourrait s'agir d'une magie de la destruction ou d'une crainte
de l'animation des images, les flèches servant alors à empêcher les animaux de s'animer58. La croyance
en la possible animation des images est corroborée par la disposition de celles-ci à l’intérieur de la
grotte. Ainsi, les bisons, les aurochs et les bouquetins n’ont pas été représentés côte à côte. En
revanche, on peut mettre en évidence des systèmes bisons-chevaux-lions et aurochs-chevaux-cerfs-ours.
Julien d’Huy explique cette répartition par les affinités qu’entretiennent les espèces entre elles et par le
biotope qu’elles occupent respectivement.





Découvrir les petites communes du Périgord : 
charme, authenticité, et projets ! 
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Le métier de Patrick Templé… Devinez
Il vit ici, dans les collines du Périgord Noir, près 
de Domme, de Cénac, et son activité est celles 
qu’exerçait (en Loire Atlantique) sa mère, et 
encore avant, son arrière-grand-père. C’est 
une activité un peu mystérieuse, parfois 
controversée, qui souvent déclenche une vraie 
reconnaissance de la part de ceux qui en ont 
bénéficié… Vous devinez ? C’est une activité de 
soins, mais ce n’est pas de la médecine, et 
Patrick Templé ne prétend pas du tout se 
substituer aux soins médicaux et aux pratiques 
basées sur la science. Oui, c‘est bien ça ! Il est 
magnétiseur, radiesthésiste. Il exerce à Cénac 
et Saint Julien, au lieu dit Reille.
Il travaille aussi à distance
Patrick TEMPLÉ Sur son site – Et sur Linkedin

Extrait de ses explications

Le magnétiseur n’est ni un sorcier, ou un magicien, il a seulement les 
capacités et la sensibilité pour se connecter à autrui, pouvoir détecter 
les anomalies, les dérèglements énergétiques, les énergies 
traumatiques, qui sont responsables de nombres de pathologies, et 
d’agir pour réaccorder et rétablir les fragiles équilibres qui nous 
définissent.
Vous pouvez être le meilleur pianiste du monde, si le piano (votre 
corps) est désaccordé, vous n’en tirerez pas grand chose! »
Voir aussi ce qui concerne les pratiques énergétiques sur Wikipédia

Méditer, ralentir
Ralentir : le temps devient plus ample. On desserre l’étau de
la vie pressée, contrainte. le temps, votre temps devient plus
riche et plus ample. C’est une problématique essentielle dans
la vie. D’ailleurs, le temps semble de plus en plus court au fur
et à mesure que l’on vieillit. Et il le devient lorsqu’on laisse les
habitudes et les routines enquister notre cerveau.
ECOUTEZ ! Il est possible d’inverser cette problématique, de
retrouver le temps de vivre en même temps qu’un autre
temps de la vie Pratiquons le slow-tourisme, le tourisme doux.

Méditer : c’est si bon pour la santé !

Ecoutez

Méditation chuchotée
Réveiller l’enfant d’or, l’enfant d’or qui dort en toi.
Laisse l’enfant, le frisson, le frisson de l’enfant d’or. Que
vienne le souffle de l’enfant embuer ton visage, le souffle
de l’enfant, entourer ton village.
Ecoute, et frissonne, un mouvement de vie intérieure.

https://www.patricktemplemagnetiseur.com/
https://www.linkedin.com/in/patrick-temple-2646023b/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_%C3%A9nerg%C3%A9tique
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Best of

PERIGORD

Domme

Des liens multiples, vers des 
pages, des podcasts, des 
animations de boutiques, 
de musées…

Ces liens peuvent changer 
quand nous le souhaitons. 
Par exemple, LOU COCAL 
souhaite, pendant 1 
semaine faire un cadeau, 
une réduction, etc. aux 
FANS de LOVE PERIGORD, 
ou un château annonce une 
soirée « repas médiévaux », 
etc. Les QR Codes 
deviennent un vecteur 
d’animation, que nos 
lecteurs et auditeurs 
viennent découvrir 
régulièrement

Des surprises pour les FANS

Les animations particulières 
des artisans, commerçants, 
services, associations… Elles 
évoluent en permanence et 
vous proposent leurs idées 
créatives ou des cadeaux.
Par exemple LOU COCAL, 
dans leur merveilleux local à 
Sarlat, ou sur leur e-
boutique.

LOU COCAL

MB Massages 
anti-stress

Pratique : cartes, guides

Tourisme culturel : visites intelligentes des richesses d’ici, exemples

Les QR Codes  : 
un pont vers le 
pays du sens. 

Tout 
comprendre 

La 
préhistoire 
revisitée. 

Tout 
bouge !

Le Moyen-âge 
super star. 

L’histoire aussi a 
bougé  !

Bien-être, soin de soi

A Domme ou chez 
vous, c’est tout 
autant votre corps 
que votre esprit qui 
dira Merci !
A distance MB vous 
guide en méditation.
Et Patrick vous 
prodigue des soins à 
Cénac ou à distance

Un livre d’antan 
vous attend

Régine LAPRADE fait 
parler les souvenirs de sa 
mère et de ses aïeux, 
habitants du vieux 
Périgord Noir. 
On apprend du passé, on 
s’étonne au gré des 
anecdotes. Magique

Patrick Templé, 
Magnétiseur

Les maisons 
d’hôtes

Jardins du 
Périgord

L’essentiel autour 
de Domme 

Extraits en Podcast 
A écouter !

Les Editions du Désir

IZI : des guides et 
des cartes

Site et 
e-librairie
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