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Novembre 

Mardi 7 novembre : Conférence Le symbolisme du Beaucens, blason de la Chevalerie 
Templière par Bernard REYDELLET (6 €) 

Mercredi 8 novembre, 19h30 : Conférence On est foutu, on pense trop !  Les Aventures de 
Pensouillard le Hamster, par Dr Serge Marquis (10 € - lieu à confirmer) 

Mardi 14 novembre : Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon, par Walid Nazim 
Jeudi 16 novembre : Conférence Vivre son visage intérieur ! Yoga du visage et techniques 

associées, par Alain PENICHOT. (8 €) 
Vendredi 17 novembre : Les Arêtes de Poisson, un sanctuaire souterrain ?, par Georges 

Combe, réalisateur du film « Les Souterrains du Temps » 
Samedi 18 novembre (9h30-18h30) : Visite énergétique et symbolique du Centre-Ville de 

Lyon, avec Pierre-Alexandre NICOLAS (70 €) 
Dimanche 19 novembre (14h-18h) : Visite énergétique de la Cathédrale Saint Jean avec 

Pierre-Alexandre NICOLAS (35 €) 
Mardi 21 novembre (19h30) : conférence Psychogénéalogie et physique quantique, par 

Annie Tranvouëz (10 €) 
Jeudi 23 novembre : Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon, par Walid Nazim  
Vendredi 24 novembre : De la crise des sciences à l’éveil des consciences. Quelles 

perspectives communes entre science et spiritualité ? par Mohammed TALEB (10€) 
Samedi 25 novembre (9h30-12h30) : séminaire « Alchimie, géobiologie, théorie des 

signatures, architecture sacrée. Une introduction aux sciences traditionnelles et à 
l’écologie des savoir-faire », par Mohammed Taleb (30€) ; 13h30-16h30 : séminaire 
« Quête de science, quête de sens et quête d’Orient », par Mohammed Taleb (30€) 

Mardi 28 novembre : Secrets et mystères du verbe originel, par Yves Jacquet (10 €) 
 

Décembre 
Vendredi 1er décembre, 19h30 : conférence Le Langage alchimique des Oiseaux, par Pascal 

Bouchet 
Samedi 2 déc. (10h-18h) : Formation d’approfondissement : Le Langage Alchimique des 

Oiseaux, Pascal Bouchet (80 €) 
Mardi 5 décembre, 19h30 : Conférence du Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte, auteur de « La 

compensation symbolique » et de « Et si la maladie n’était pas un hasard » (précédé et 
suivi de consultations) (10 €) 

Mardi 12 décembre, 19h30 : Les idées reçues sur l’Homéopathie. Principes d’une nouvelle 
médecine, par Dr Edouard Broussalian 

Vendredi 15 décembre : Conférence Les énergies de la ville de Lyon, par Pierre-Alexandre 
Nicolas, à l’occasion de la parution du livre du même titre 

Samedi 16 décembre (9h30-12h30) : séminaire « Féminin sacré et Intellect féminin : une 
radicalisation du sensible », par Mohammed Taleb (30€) ; 13h30-16h30 : séminaire 
« Hildegarde de Bingen, le mouvement des Béguines, les Sorcières de la Renaissance», 
par Mohammed Taleb (30€) 

 
 

 



Mardi 7 novembre, 19h30 
Le symbolisme du Beaucens, 

blason de la Chevalerie Templière 
par Bernard Reydellet, du Collège Templier 

Ce véritable Blason de la Chevalerie Templière suscite, à 
travers ses lignes et formes, diverses réflexions qui sont autant 
d’éléments fondateurs d’une authentique démarche spirituelle. 
La tradition templière vivante en permet une lecture actualisée 
qui nous fait entrer de plain pied dans cette nouvelle Ère, 
troisième volet de l’Évolution universelle : 
 
« Enfin, les troubadours, réveillons notre Terre, 
Réveillons notre Terre, voici la nouvelle Ère… » 
Péronic, Ma Queste du Graal 
C’est à cet échange fraternel que nous vous convions de 
participer.            PAF : 6€ 

 
 
 

Mercredi 8 novembre, 19h30 
On est foutu, on pense trop !  

Les Aventures de Pensouillard le Hamster 
par Dr Serge Marquis 

Derrière le tapage incessant de Pensouillard le hamster se 
cache notre EGO. Face aux petits bobos et aux gros 
tracas de la vie, cet agité du bocal nous fait souffrir, nous 
leurre, nous empêche d'être libres. Comment le remettre à 
sa place ? Dans un style vivant et plein d'esprit, le Dr 
Serge Marquis nous invite à observer les mouvements de 
notre ego. À nous amuser de ses pitreries. Puis, à ralentir 
pour trouver la paix. Étape par étape, l'auteur nous guide 
dans une aventure inattendue, celle de la… décroissance 
personnelle pour ne plus subir la dictature de l'ego. Une 
démarche à contre-courant divertissante et libératrice ! 
Serge Marquis nous propose cette conférence à 
l’occasion de la parution de son nouveau livre, un essai 
graphique résolument ludique et interactif, accessible à 
tous, et qui se lit comme une BD ! 
Spécialiste en santé communautaire et consultant dans le 
domaine de la santé mentale au travail, le Dr Serge 
Marquis, auteur à succès québécois, donne plus de 150 
conférences par an. Il a également publié un roman, Le 
jour où je me suis aimé pour de vrai (éditions de La Martinière, 2017). 

PAF : 10 € - Lieu à confirmer (à priori dans notre salle 2 rue des Antonins, Lyon 5e) 
Signature des livres à l’issue de la conférence, 

avec le soutien des éditions La Martinière 
Réservation obligatoire 

PAF : 10 € (lieu à confirmer) 
 



Mardi 14 novembre, 19h30 
Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon 

par Walid Nazim 
 

Lyon, capitale de l'ésotérisme où de nombreux 
mystiques ont oeuvré au fil des siècles, recèle en son 
ventre un joyau méconnu : un véritable labyrinthe 
souterrain découvert à la Croix-Rousse en 1959 dans le 
plus grand secret, et interdit d'accès. A 30 mètres sous 
terre une galerie centrale dessert 32 galeries latérales 
qui mesurent toutes 30 mètres de long et se terminent 
toutes en impasse.  
Construction géométrique parfaite, entièrement 
maçonnée de pierre de taille étrangère à la région, coeur 
d'un complexe souterrain beaucoup plus vaste : cette 
structure sans pareil constitue une énigme 
archéologique et n'a pourtant été officiellement étudiée 
qu'un demi-siècle après sa découverte. 

Walid Nazim, auteur de L'énigme des Arêtes de Poisson, nous présentera dans le détail 
sa théorie quant à leur origine et leur fonction, dans le cadre d'une conférence-débat où 
le public aura la parole !        

PAF : 8 € 
 
 

Jeudi 16 novembre, 19h30 
Conférence « Vivre son visage  intérieur !  

Yoga du visage et techniques associées » 
par Alain Pénichot  

Le yoga du visage est une vraie méthode naturelle anti-
age. Basé sur des exercices très efficaces agissant sur les 
muscles du visage, il permet de stimuler les points 
énergétiques favorisant détente et bien-être, 
indispensables à la lutte contre le vieillissement.  
Pratiquer chaque jour plusieurs exercices de ce livre ne 
vous prendra que quelques minutes et vous serez très 
surpris des résultats! Exercices corporels, auto-
massages, liftings énergétiques, soins, viennent 
compléter cette approche globale apportant beauté, bien-
être et sérénité.    Praticien diplômé en techniques du 
bien-être, Alain Pénichot est auteur, formateur en 
esthétique, consultant auprès des centres de yoga, 
thalasso, remise en forme... 
                                        PAF : 8 € 
 

 
 

 



Vendredi 17 novembre, 19h30 

Les Arêtes de Poisson,  un sanctuaire souterrain ? 
Autour du film “Les Souterrains du Temps” 
par Georges Combe, réalisateur 

 
La datation au C14 de cet ouvrage souterrain fixe la date de 
sa construction au moment de la création de Lugdunum, la 
ville romaine qui succéda à la cité gauloise de Lyon. Cette 
origine antique soulève de nombreuses questions : pourquoi 
une telle construction, inédite dans l’Empire Romain? 
Aucune des hypothèses envisagées n’explique l’architecture 
de ces souterrains. Au fil de son enquête, le cinéaste George 
Combe en vient à imaginer que ces galeries extraordinaires 
qui s’étendent sous la Croix-Rousse pourraient être en 
relation avec le mystérieux sanctuaire des Trois Gaules, le 
monument romain le plus célèbre de Lugdunum. Une telle 
approche ouvre de nouvelles perspectives sur le monde 
antique, puisque les connaissances actuelles des historiens font que ne comprenons 
plus l’architecture de cet ouvrage. Y a-t-il des moyens de retrouver cette 
connaissance? 
L’étude de ces souterrains, leur environnement historique et le mystère qui les entoure 
pendant plus de deux mille ans permettent de soulever une partie du voile : les arêtes 
de poisson sont un témoignage majeur pour comprendre l’histoire de l’Humanité.              

PAF : 8€ 

 
Samedi 18 nov (9h30-18h30) 

Visite énergétique et symbolique du centre-ville de Lyon 
avec Pierre-Alexandre Nicolas (70€) 

Avec cette visite, vous apprendrez l’existence des Réseaux Sacrés d’Energie qui 
parcourent la planète et sont la base de l’organisation des grandes villes du monde… 
Les anciens ont toujours connu et utilisé ces lignes d’énergie pour y placer leurs 
centres sacrés. Aujourd’hui, les grandes villes dont Lyon perpétuent ces traditions 
sacrées. 
Extraits du programme : 
 Matin : départ de la place St-Jean à 9h30. Visite de l’église St-Georges, de la 

basilique Saint-Martin d’Ainay, de la place des Célestins (emplacement de 
l’ancienne commanderie templière) 

 Après-midi : Visite de l’église Saint-Bonaventure, de l’église Saint-Nizier, de la 
place des Terreaux, de l’église Saint-Paul 

Les repas du midi sont à la charge de chacun.  
Prix de la visite : 70€.  

Réservation obligatoire par espèces ou chèque (à l’ordre de Mme Boudieb) 
 

 
 
 



Dimanche 19 novembre 2017, de 14 h à 18h 
Visite énergétique et symbolique 

 de la Cathédrale Saint Jean  
Avec Pierre-Alexandre Nicolas   (35 €) 

 
 

Mardi 21 novembre, 19h30 
Psychogénéalogie et Physique Quantique  

par Annie TRANVOUËZ 
 
 

Dans bien des pays, l’histoire transgénérationnelle s’est 
perpétuée par tradition orale. Tout comme les arbres qui 
perdent leurs feuilles, les mémoires meurent. Il faut 
veiller à ce que les descendants n’héritent pas d’un tronc 
nu, sans sève, qui disparaîtra à son tour. Aussi, le travail 
de décodage psycho-généalogique permet de 
sauvegarder notre patrimoine culturel, émotionnel, notre 
terreau originel. 
Dans sa conférence et son livre Psychogénéalogie et 
physique quantique (co-écrit avec le professeur Marc 
Henry, par ailleurs auteur de L’eau et la Physique 
Quantique et président de l’association Natur’Eau 
Quant), Annie Tranvouëz vous livre sans réserve ses 
connaissances et ses ressentis, ainsi que son expérience 
acquise depuis des années. Elle donne également au 
lecteur la possibilité de faire un grand travail sur soi 
avec des outils performants et faciles à utiliser. 
Cette conférence est destinée à toute personne soucieuse de comprendre le sens de sa 
vie et d’augmenter sa conscience, en alliant les connaissances anciennes en 
psychogénéalogie avec la dernière des sciences : la physique quantique.  

Annie Tranvouëz, auteur de plusieurs ouvrages sur la psychogénéalogie, 
spécialisée dans l’étude des prénoms transgénérationnel a posé cette question « 
mon prénom, un hasard ? » pour trouver le « sens de sa vie ». Conférencière 
depuis plusieurs décennies, elle a animé cinq années durant sur RTL Toulon, 
l’émission « Que révèle votre prénom transgénérationnel ? ». 

PAF : 10 €              Signature des livres à l’issue de la conférence 
 
 

Jeudi 23 novembre, 19h30 
Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon 

par Walid Nazim 
Lyon, capitale de l'ésotérisme où de nombreux mystiques ont oeuvré au fil des siècles, recèle 
en son ventre un joyau méconnu : un véritable labyrinthe souterrain découvert à la Croix-
Rousse en 1959 dans le plus grand secret, et interdit d'accès. A 30 mètres sous terre une 
galerie centrale dessert 32 galeries latérales qui mesurent toutes 30 mètres de long et se 
terminent toutes en impasse.  
Construction géométrique parfaite, entièrement maçonnée de pierre de taille étrangère à la 
région, coeur d'un complexe souterrain beaucoup plus vaste : cette structure sans pareil 



constitue une énigme archéologique et n'a pourtant été officiellement étudiée qu'un demi-
siècle après sa découverte. 
Walid Nazim, auteur de L'énigme des Arêtes de Poisson, nous présentera dans le détail sa 
théorie quant à leur origine et leur fonction, dans le cadre d'une conférence-débat où le public 
aura la parole !                                         PAF : 8 € 

 
Vendredi 24 novembre, 19h30 

De la crise des sciences à l'éveil des consciences. Quelles 
perspectives communes entre science et spiritualité ? 

Conférence, par Mohammed Taleb 
Au cours du XX

e siècle, les sciences, après de nombreuses 
crises, ont permis l'essor de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire 
de nouvelles interprétations du réel. Cette mutation des 
savoirs n'a pas été sans questionner nos philosophies, nos 
métaphysiques et nos anthropologies. La grande leçon a été le 
dépassement de l'approche matérialiste et réductionniste qui 
dominait depuis Descartes et Galilée. Aujourd'hui, la question 
du sens est de retour, les vérités poétiques, artistiques, 
visionnaires et spirituelles peuvent se lier aux vérités de la 
science ; bref, les conditions d'un réenchantement de notre 
rapport au monde sont réunies. Encore faut-il que cette 
lecture holistique ne soit pas emprisonnée par le « 
développement personnel » ou par l'aridité universitaire. Le 
réenchantement de ce rapport au monde ne se déploiera d'une façon féconde qu'à deux 
conditions : la rencontre entre quête spirituelle et transformation révolutionnaire du 
monde, et la rencontre entre les nouveaux paradigmes scientifiques et l'Imaginaire. 

PAF : 10€ 
 

Samedi 25 novembre 2017, de 9h30 à 12h30 
Alchimie, géobiologie, théorie des signatures, architecture 
sacrée.  Une introduction aux sciences traditionnelles et à 

l'écologie des savoir faire 
séminaire (30 €) par Mohammed Taleb 

En survolant l'histoire des civilisations, on peut repérer au moins trois voies de 
connaissance. La première est l'investigation de la vie intérieure. Rappelons-nous la 
célèbre sentence sculptée sur le fronton du Temple d'Apollon à Delphes : « Connais-
toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux. » L'autre voie de connaissance, qui 
domine depuis cinq siècles, est la science « moderne » qui veut comprendre le « 
fonctionnement » physique du monde. Malgré d'incontestables acquis, on sait ses 
limites, notamment en raison de son réductionnisme. Enfin, il y a le domaine des « 
sciences traditionnelles » qui ne visent pas à décortiquer et à conquérir le réel. Elles 
souhaitent plutôt l'explorer. Il y a donc un profond respect pour le monde et la matière 
dans la démarche de l'alchimie ou de l'architecture sacrée. Nous présenterons quelques 
unes de ces voies qui ne se contentent pas de connaître le monde dans sa profondeur 
symbolique, mais aussi l'humain, dans son corps, son âme et son esprit. 
 



Samedi 25 novembre 2017, de 13h30 à 16h30 
Quête de science, quête de sens et quête d'Orient 

séminaire (30 €) par Mohammed Taleb 
Encore aujourd'hui, les Occidentaux ont une représentation de la Nature, et de la 
réalité qui remonte au 19e siècle, quand la science avait la prétention - en discréditant 
l'imaginaire, l’intuition, le sacré - d'expliquer la totalité de l'existence. Pour elle, tout 
pouvait être mis en équation. Ce qui n'était pas quantifiable n'avait pas droit de cité ! 
Heureusement, la science a largement dépassé, à partir des années 1910-1930, ce 
modèle réductionniste de la connaissance, même si nous devons constater que la 
société occidentale n’a pas intégré le renouvellement philosophique qui s'est opéré. 
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'émergence de nouveaux paradigmes 
scientifiques. Or, étonnamment, de nombreux scientifiques ont fréquenté les diverses 
voies de l’Orient (bouddhisme, hindouisme, islam soufi ou taoïsme) pour élaborer ces 
nouvelles vues du monde. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, David 
Bohm, Fritjof Capra, Trinh Xuan Thuan, Francisco Varela, etc., vont puiser – sur des 
registres différents (métaphorique, conceptuel, logique, éthique ou philosophique) – 
dans les patrimoines de l’Orient. Face au réductionnisme, ces chercheurs privilégient 
une lecture du monde qui sera qualifiée, dans les années 1960 et 1970, de « complexe 
», de « systémique », d’« écologique » ou encore d’« holistique ». Nous ferons le point 
sur ces chemins d'Orient de la science contemporaine. 
 

Mardi 28 novembre 2017, 19h30 
Secrets et mystères du Verbe originel 

par Yves Jacquet 
Dans l’Univers, tout court à sa cristallisation. Ce n’est 
qu’une question de temps. Toute matière brute contient 
en son sein au niveau atomique, le schéma du cristal en 
devenir. L’évolution se fait toujours de l’un vers 
l’autre. Cela est dû aux interactions vibratoires dans 
l’univers. La gamme musicale à 7 sons comme 
l’alphabet français à 26 lettres sont liés par les mêmes 
clés issues de « notre père qui est aux cieux », le soleil. 
Mais alors ? la langue française terminale serait la 
nouvelle langue sacrée ? Je me propose de vous le 
démontrer de manière irréfutable.                                    
PAF : 10 € 
 

Vendredi 1er décembre 2017, 19h30 
Le Langage Alchimique des Oiseaux. 

La Voie du Verbe. 
Interprétation de la cabale hermétique et 
du langage subliminal des Alchimistes 

par Pascal BOUCHET 
Quelle est donc cette mystérieuse langue des oiseaux 
utilisée dans tous les contes sacrés ainsi que dans tous les 
écris des alchimistes ?  En alchimie, les oiseaux 



représentent des phases de sublimation, on comprend alors pourquoi la langue des 
oiseaux est censée nous porter jusqu’aux hauteurs sublimes de la connaissance. Quel 
est le lien entre cette langue universelle et la lumière vive avec laquelle les Alchimistes 
prétendent opérer leurs surprenantes transmutations ? Cette conférence sera avant tout 
une initiation au langage dit « alchimique » car, il ne se contente pas d’instruire ses 
adeptes, il les transforme.   PAF : 10€ 
 

Samedi 2 décembre 2017, 10h-18h 
Journée de formation « Langage alchimique des oiseaux. 

Introduction à la Cabale Hermétique » 
par Pascal BOUCHET 

Nous allons, décrypter ce mystérieux 
langage codé des Alchimistes, des Initiés 
qui, selon leur dire, leur vient 
directement de la Nature elle-même. 
C’est ce langage que les Chrétiens 
nomment "Verbe vivant", "lumière du 
monde" ou "parole prophétique". On 
retrouve ce langage dans la cabale 
hermétique, représentée par le cheval 
ailé Pégase. Quelle est donc cette 
mystérieuse nature animale représentée 
tantôt par le fougueux cheval, tantôt par 
les volatiles oiseaux pouvant nous porter jusqu’aux plus hautes connaissances initiatiques ? 

        
Plan de la Formation : 

LA LANGUE DES OISEAUX :  La tradition hermétique et écrits sacrés - Le langage 
transmutatoire 
LE LANGAGE DIPLOMATIQUE : Langage technique, codes et langage intuitif - 
Lapsus synchronismes et assonances 
LE LANGAGE ANALOGIQUE : La voie du tisserand - Le miroir 
LE LANGAGE DE LA NATURE : L’art hiéroglyphique ou le langage imagé -
Superstition et clairvoyance : Les signes, lecture et projection - Le dialogue avec la 
nature 
LUMIÈRE INVISIBLE, SABLE DE LA SCIENCE : La reine et le serviteur renversé - Le 
cheval fougueux et la brebis égarée 
LE VERBE LA VIE : Du dragon à l’agneau, l’épée à double tranchant - Les porteurs 
de lumière, la lampe hermétique - Les cabaliers de Vénusberg 

Prix de la journée : 80 €         Plus de renseignements sur  www.alkimie.net 
Réservation obligatoire email cadence@free.fr 

 
 
 
 
 
 
 



Mardi 5 décembre , 19h30 

Aspect transgénérationnel de la maladie 
et des compensations symboliques 

par Dr Pierre-Jean THOMAS-LAMOTTE 
auteur de « La compensation symbolique » et de « Et si la maladie n’était pas un hasard »  

La maladie, maladie de la famille ? 
Après avoir constaté que la maladie est une 
Compensation symbolique inconsciente qui survient au 
réveil d’un mauvais souvenir (et d’une culpabilité), il 
convient d’aller plus loin. 
Car cette maladie convient au système familial et elle 
peut diffuser de génération en génération sans 
interruption tant qu’il n’y aura pas de confidence sur la 
culpabilité ressentie par l’un des membres de la famille.  
Ce lien transgénérationnel est recherché depuis « 
toujours » dans certaines peuplades de l’océan Pacifique 
qui pratiquent le ho’oponopono. 
Venez découvrir l’enfant « symptôme », mais aussi le 
petit-fils « symptôme » et la façon de dénouer ces liens 
familiaux qui nous emprisonnent. 

PAF : 10 € 
 

Mardi 12 décembre 2017, 19h30 

Homéopathie,  
les principes de la nouvelle médecine  

Conférence du  Dr Edouard BROUSSALIAN  
à l’occasion de la réimpression du  

« Répertoire de la Matière Médicale Homéopathique de James T. Kent »  
 

Edouard Broussalian est un dissident. Face à 
l’enseignement de l’homéopathie actuel, qui cherche à 
simplifier le message et la méthode, il a choisi de suivre le 
chemin le plus ardu et de croire aux capacités des 
étudiants, pour rester fidèle aux principes des vieux 
maîtres en homéopathie, et surtout guérir les malades. 
Médecin, il a appris l’homéopathie au contact de son père, 
Georges Broussalian, qui avait suivi l’enseignement de 
Pierre Schmidt. Il s’en est détaché pour retraduire le 
Répertoire de Kent, explorer la méthode des doses 
liquides. Il enseigne l’homéopathie depuis 1996 avec sa 
verve et son enthousiasme contagieux, parfois grinçants. 
Dans cet ouvrage, il partage généreusement ses immenses 
connaissances et met à portée du plus grand nombre la 
méthodologie de base de l’homéopathie. 

Vente de livres et signature-dédicace à l’issue de la conférence 



Vendredi 15 décembre , 19h30 
Les Energies de la Ville de Lyon 

Conférence, par Pierre-Alexandre NICOLAS 
à l’occasion de la parution du livre du même titre ! 
La ville de Lyon est précisément positionnée sur un 
carrefour énergétique… Avec ses deux collines protectrices, 
ses deux fleuves qui se rencontrent à ses pieds, son 
orientation Nord-Sud, Lyon a toutes les caractéristiques 
d’une grande citée Sacrée ! 
Comme toutes les cités Sacrées, Lyon est traversée par des 
lignes d’énergies (ou réseaux sacré) sur lesquelles se sont 
implantés les lieux Druidiques, les temples Gallo-Romains, 
les églises et la cathédrale. 
En découvrant ces lignes de force, il est possible de mieux 
comprendre le développement de la ville, mais aussi de 
percevoir, dans la ville, des espaces de régénération et de 
bien-être 
Ainsi, la Géobiologie d’une ville ou d’un lieu Sacré permet 
de découvrir une autre approche sur l’utilisation des lieux, 
en rapport avec les traditions populaires ! 
L’architecture énergétique des églises de Lyon sera abordé. 
Le symbolisme particulier que l’on retrouve dans les églises et sur la ville de Lyon, de même 
que les traditions populaires et cultuelles des temps anciens aux temps modernes seront 
évoquées, pour mieux saisir les forces énergétiques qui s’expriment à Lyon…                                    

PAF : 8 €                 La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces 
 

Samedi 16 décembre 2017, de 9h30 à 12h30 
Féminin sacré et Intellect féminin : une radicalité sensible 

séminaire (30 €) par Mohammed Taleb 
Ce séminaire abordera les trajets de vie, proposera des fragments de mémoire de 
femmes, qui jalonnent nos histoires récentes et anciennes. Nous montrerons que 
ces combats de femmes, romantiques, idéalistes, révolutionnaires, et artistes, ont 
toujours su mêler imaginaire et politique, spiritualité et sens de la justice, à 
travers ce que nous voulons nommer une « radicalité sensible ». Nous 
évoquerons en particulier la filière de ces femmes d'Irlande et d'Angleterre qui 
surent résister au capitalisme, à la domination coloniale et vivre selon les voies 
d'une spiritualité socialement engagée. 
 

Samedi 16 décembre 2017, de 13h30 à 16h30 
Hildegarde de Bingen, le mouvement des Béguines, 

les Sorcières de la Renaissance 
séminaire (30 €) par Mohammed Taleb 

L’Âme du monde est une figure majestueuse de la philosophie antique. Platon, 
dans le Timée, dira qu'elle a joué un rôle essentiel dans la genèse du cosmos, lui 
donnant proportions, harmonie et unité. Elle sera identifiée à la divinité elle-



même. Liant universel, elle donne au monde sa cohérence, sa densité, son 
épaisseur. Elle est aussi miséricorde divine et feu créateur. De l'Antiquité à nos 
jours, des femmes se sont engagées dans la Voie de l’Âme universelle. Nous 
évoquerons ainsi le destin d'Hypathie d'Alexandrie, morte en martyr en 415, de 
la visionnaire allemande Hildegarde de Bingen, des béguines du Moyen Age, et 
de ces sorcières des campagnes, qu’on appelait aussi les « physiciennes », celles 
qui connaissaient la Nature vivante.  
 

 


