PROGRAMME DES
CONFERENCES et activités
DE LA LIBRAIRIE CADENCE
2016
**********

Janvier
mercredi 6 janvier 2016 : Epiphanie, la sagesse humaine face à la Révélation Divine, par Bernard
Reydellet
vendredi 15 janvier : Les sens subtils, porte de l’âme et clef de la communication avec le vivant,
par Claude Lefebvre
vendredi 22 janvier : La guérison, une traversée…, par le Dr Philippe DRANSART
mardi 26 janvier : La gestuelle des lettres hébraïques, par Antonin Lambert, de l’école Azoth (crée
par Patrick Burensteinas)
vendredi 29 janvier : Le secret des cathédrales, par Pierre-Alexandre Nicolas

Février
vendredi 5 février : Prévenir en médecine chinoise : théorie et pratique, par le Dr Boulos
vendredi 12 février : Les quintessences de Bach, une alchimie intérieure, par Dominick LéaudZachoval
samedi 13 février 17h30 : La guérison, une traversée…, par le Dr Philippe DRANSART
mardi 16 février : Les énergies de la cathédrale St Jean, par Pierre-Alexandre Nicolas
vendredi 19 février : Du couple au Duo. Une voie royale d’évolution personnelle, par Maïtie
Trelaün et Fabien Roussel
(librairie fermée le mardi 23 février)
mercredi 24 février : Les sons qui touchent l’être : la musique spirituelle et la recherche de
Emmanuel Comte, musicothérapeute
vend. 26 & sam 27 février : Initiation à La Langue des Oiseaux, par Pierre de Vèvre
& samedi 27 fév : visite de l’église Saint-Paul du point de vue symbolique et énergétique, avec
Pierre de Vèvre et Nicolas Berthelot

Mars
jeudi 3 mars : Regard amérindien sur l'Europe. Santé, Guérison, Libération, par Don Marcelino
samedi 5 et dimanche 6 mars : Visites énergétiques de la Cathédrale St Jean avec Pierre-Alexandre
Nicolas (14h30-18h30 ; 35 €)
mardi 8 mars : La géobiologie de l’habitat, par Françoise Dautel, architecte dplg.
vendredi 11 mars : La Société Angélique, une société secrète d'érudits à Lyon au XVIe siècle, par
Patrick Berlier
mardi 15 mars : Le Miroir-Reflet de l’Univers, clef de l’Espace-Temps, par Yves Jacquet
vendredi 18 mars : Les énergies de la Ville de Lyon, par Pierre-Alexandre Nicolas
vendredi 25 mars : Le Livre des Morts du Monde Celtique et la symbolique de la Roue-Croix des
Druides, par Claudine Bouchet ; suivi d'un atelier le samedi 26 mars (visite d’un site druidique), et
d'une Cérémonie de l'Equinoxe de Printemps, le dimanche 27

er

Avril

vendredi 1 avril : Les Souterrains du Temps : les souterrains lyonnais en arêtes de poisson, par
Georges Combe, réalisateur
vendredi 8 avril : Les énergies de la cathédrale St Jean, par Pierre-Alexandre Nicolas
+ Visites de Lyon avec P.-A. Nicolas en avril :
- Colline de Fourvière le samedi 2 avril,
- Centre-Ville Vieux-Lyon & Presqu’île le samedi 9 avril
- Cathédrale St Jean le dimanche 10 avril
vendredi 22 avril, Les 5 éléments en médecine chinoise, par Benj Rousseau-Drouet (enseignante de
l'école Mantak Chia).
mardi 26 avril : La Table Ronde. Histoire, légende et symbolisme, par Bernard Reydellet
jeudi 28 avril : GNOSIS. La Tradition ésotérique chrétienne de l’Orthodoxie divulguée par Boris
Mouravieff, par Jean Poyard
vendredi 29 avril : Prévenir en médecine chinoise. Théorie et pratique avec l’alimentation de l’été
énergétique, par Dr BOULOS (3ème conférence, différente, illustrée par la saison de l’été
énergétique qui commence)

Mai
mardi 3 mai : L’Alimentation et les émotions dans la médecine ayurvédique de l’Inde, par le Dr
AGRAWAL de New Delhi
librairie fermée pour le pont de l’Ascension du 5 au 8 mai
mardi 10 mai : L’énigme des Arêtes de Poisson, souterrains de Lyon par Walid Nazim
vendredi 13 mai : Relier l'humain, le Cosmos animé et les cultures du monde. Introduction à
l'écopsychologie, par Mohammed TALEB
samedi 14 mai : cours de Mohammed TALEB :
* de 9h30 à 12h30 : Les rencontres et les dialogues de Carl Gustav Jung et Marie-Louise von Franz
avec la spiritualité et la philosophie de l'islam
* de 13h30 à 16h30 : Le soufisme, voie musulmane de l'intelligence du Cœur et de la divine beauté
samedi 14 mai, 14h-18h : Visite énergétique de la Cathédrale Saint-Jean avec Pierre-Alexandre
Nicolas (35 €, réservation obligatoire, places limitées !)
vendredi 20 mai : L’auto-shiatsu, le bon point au bon moment, par Philippe RONCE
mardi 24 mai : L’énigme des Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon, par Walid Nazim
vendredi 27 mai : Erickson, Lao Tseu, et nous, et nous, et nous, par Michel VINOGRADOFF

Juin
vendredi 3 juin : Conférence Le souffle vital du DAO. Le Qi Gong chamanique du Tigre, par Maître
ZHONGXIAN WU, auteur du livre « Le Souffle vital du Dao » (éditions Trédaniel, 2011)
mardi 7 juin, 20h à la Maison des Passages (Lyon 5e) : La place de l'âme au quotidien dans les
psychothérapies et dans la recherche scientifique, par Olivier CHAMBON
PARTENARIAT TERRE DU CIEL LYON
mercredi 8 juin : La Paléogéobiologie appliquée à la Ville de Lyon, par Nicolas BERTHELOT
vendredi 10 juin, 14h-18h : Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale Saint-Jean avec
Pierre-Alexandre Nicolas (35 €, réservation obligatoire, places limitées !)
vendredi 10 juin : Les clés secrètes de l’alchimie. Pratique, symbolique, philosophie, par PierreAlexandre Nicolas
mercredi 15 juin : Témoignage-Dialogues de la série « Il était une fois… les possibles » :
« Se guérir pur guérir le monde », avec Sofia STRIL-REVER et Brigitte GOTHIERE (L214).
Au Palais de la Mutualité, Lyon 3e.
Pas de conférence le vendredi 17 juin. Librairie fermée le samedi 18 juin
mardi 21 juin : La Naturopathie, ce que vous devez savoir, par Adrien Gabriele
vendredi 24 juin : conférence La langue des Oiseaux, un chemin de connaissance de soi et du
monde, par Mohammed TALEB
samedi 25 juin : Journée de cours Mohammed TALEB

* de 9h30 à 12h30 : Les Aventurières de l'Âme du monde, des béguines aux sorcières, des
visionnaires aux écoféministes
* de 13h30 à 16h30 : L'écologie spirituelle et l’Âme du monde en islam et christianisme
mardi 28 juin : Le Péricarde, une rencontre avec Soi, par Patricia Joos, thérapie manuelle et
« libération du Péricarde »

Juillet
mardi 5 juillet : Les Souterrains du Temps. Les Arêtes de Poisson dans l’histoire de la Ville de
Lyon, par Georges Combe, réalisateur.
vendredi 8 juillet : Prévenir en médecine chinoise, (avec les conseils alimentaire de l’été
énergétique), par le Dr Adnan Boulos … nouvelle conférence ajoutée suite à la forte demande !

Septembre
mardi 6 septembre : Prévenir en médecine chinoise, (quelques éléments théoriques, suivis des
conseils alimentaires pour l’automne énergétique), par le Dr Adnan Boulos
mardi 13 sept : Les énergies de la Cathédrale St Jean, par Pierre-Alexandre Nicolas
vendredi 16 sept : « Un diamant dans la poche », par Lama Wangmo
samedi 17 sept : Visite énergétique de la Cathédrale St Jean, avec Pierre-Alexandre Nicolas (de 14h
à 18h ; 35 €)
mardi 20 sept : Le Verbe Androgyne, les sources de la Connaissance sacrée, par Yves Jacquet.
vendredi 23 sept : L’Eau-delà de l’eau, par Jacques COLLIN
mardi 27 sept : Pourquoi la Résurgence de l’Ordre du Temple ?, par Bernard REYDELLET
vendredi 30 sept : La Biosyntonie : une pratique pour se reconnecter à sa Nature, par Vincent
Didier, en lien avec les procédés Terre de Lys.

Octobre
mardi 4 octobre : Brûlante Clarté, entretien public avec Jean Bouchart d’Orval – autour de la
spiritualité de l’Inde et du Rig-Véda (15 €)
vendredi 7 octobre : Le pouvoir des mots… qui me libèrent !, par Jacques MARTEL (12 €) (complet)
samedi 8 oct : ATELIER « La Technique des petits bonhommes allumettes », avec Jacques MARTEL
(de 15h30 à 17h30 ; 25 €) (complet)
samedi 8 oct, 19h30 : Conférence-atelier : ATMA, le pouvoir de l’Amour… en action !, par Jacques
MARTEL (12 €) (complet)
samedi 8 oct, 14h-18h30 : Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale Saint-Jean, avec PierreAlexandre Nicolas (35 €). Rendez-vous à 14h à la librairie !
mardi 11 oct : L’énigme des Arêtes de Poisson, par Walid Nazim (complet)
mercredi 12 oct : La maladie de Lyme, les solutions naturelles, par Judith ALBERTAT
vendredi 14 oct : Réconcilier la spiritualité, la Mémoire et la culture générale, par
Mohammed Taleb (conférence inaugurale du Cycle de l´Université de l´Ame du Monde 2016-2017)
(10 €)
samedi 15 oct : Cours n°1 du cycle : De Maître Eckhart à Paracelse, entre mystique, alchimie et
ésotérisme, par Mohammed Taleb (50 €)
mardi 18 oct : Dessine et guéris-toi. Découvrez et interprétez votre paysage intérieur par le dessin,
par Raphël CARIO
vendredi 21 oct : Alchimie et Voie intérieure, par Pascal Bouchet
mardi 25 oct : Les Arêtes de Poisson et l’Alchimie à Lyon. Autour du film « Les Souterrains du
Temps », par Georges Combe
vendredi 28 oct : Conférence Les énergies de la colline et de la Basilique de Fourvière, par PierreAlexandre Nicolas
samedi 29 oct : Visite énergétique et symbolique de Fourvière (colline et basilique), avec PierreAlexandre Nicolas (9h30-18h30 ; 70 €) (complet)

Novembre
jeudi 3 novembre : L’homme en marche vers la guérison, par Marie-France Bel
vendredi 4 nov : Vivre sur la Terre comme au Ciel : la genèse de l’âme, par Claude Lefebvre
samedi 5 nov : Séminaire Sur les chemins de la guérison, avec Marie-France Bel (60 €)
mardi 8 nov : Le Graal, queste christique et templière, par Jean Poyard
samedi 12 nov : Journée de stage sur Les 22 Runes Celtiques, avec Claudine Bouchet (60 €)
suivi le dimanche 13 nov : Cérémonie druidique de Samonios, au Menhir du Flat (Pilat)
mardi 15 nov : La Géobiologie, améliorer sa maison pour améliorer sa santé et son bien-être, par
Pierre-Alexandre Nicolas
jeudi 17 nov : L’énigme des Arêtes de Poisson et les Templiers, par Walid Nazim (complet)
vendredi 18 nov : PATRICIA DARRE au Palais de la Mutualité - COMPLET
samedi 19 nov : Journée de cours de Mohammed Taleb. Cours n°2 (9h30-12h30) : Carl Gustav Jung,
un explorateur de l’Âme & Cours n°3 (13h30-16h30) : Merlin, Viviane et Arthur : le roman
chevaleresque au Moyen Age (30 € par ½ journée)
samedi 19 nov. : Visite énergétique du Centre-Ville de Lyon (Vieux-Lyon et Presqu’île), avec
Pierre-Alexandre Nicolas (9h30-18h30, 70 €)
mercredi 23 nov : LAURENT GOUNELLE au Palais de la Mutualité
vendredi 25 nov : Les 22 arcanes du cheminement initiatique, par Pierre de Vèvre (Tarot et alchimie,
1ère partie)
samedi 26 nov : Présentation et clés de lecture d’un Tarot original, par Pierre de Vèvre (2ème partie)
samedi 26 nov, 14h30-17h00 : Visite symbolique et énergétique de la Cathédrale de Vienne, avec
Nicolas Berthelot, géobiologue, et Pierre de Vèvre
mardi 29 nov : Aux sources de la Connaissance Sacrée, par Yves Jacquet
mercredi 30 nov : L’énigme des Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon, par Walid Nazim
(complet)
mardi 29 nov : Aux sources de la Connaissance Sacrée, par Yves Jacquet
mercredi 30 nov : L’énigme des Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon, par Walid Nazim

Décembre
mardi 6 décembre, 20h : MARIE-LISE LABONTE « Fa ire l’Amour avec Amour, l’Union entre le
Cœur et la Sexualité », à l’Espace Ouest Lyonnais, en partenariat avec Lez’Arts Zen (15 €)
vendredi 9 déc. : Vieillir en bonne santé et prévenir Alzheimer avec la médecine chinoise, par Jean
Pelissier
mercredi 14 décembre : THOMAS D’ANSEMBOURG au Palais de la Mutualité

Horaire : 19h30, sauf indication contraire.
Nous ouvrons la salle vers 19h00, peu avant la fermeture de la librairie, point de rendez-vous
privilégié.
Adresse (sauf indication contraire) : petite salle située 2 rue des Antonins,
Lyon 5e, à 50 m derrière la librairie (petite rue entre la Place St Jean et la Rue de la Bombarde).
Renseignements et réservations : 04.78.42.48.21 ou cadence@free.fr
Site : www.eklectic-librairie.com
www.facebook.com/librairiecadence

Mercredi 6 janvier 2016, 19h30

Epiphanie. La sagesse humaine
face à la Révélation Divine
par Bernard Reydellet
De cette fête chrétienne essentielle nous avons, trop souvent, perdu le sens profond, pour ne
garder que la lumière superficielle d’un Noël totalement déformé par notre société de
consommation.
Pourtant le petit enfant dans la crèche face aux « Rois Mages » constitue une image
symbolique impressionnante, surtout que ces sages d’entre les sages avaient emprunté le «
Chemin de l’Étoile » pour arriver en la « maison du pain », Bethléem.
Il y a donc du « grain initiatique à moudre » si l’on se penche sur cet événement fondateur
des trente trois années de Révélation qui vont suivre !
En ce mercredi 6 Janvier, nous pourrons donc appeler sur nous la Lumière de l’Esprit, qui
souffle où et quand il veut, pour recevoir nous aussi les enseignements qui nous seront
utiles pour vivre la Révélation qui se précipite aux portes de l’histoire humaine.
C’est à quoi je vous convie pour partager ensemble la « galette solaire » qui, telle la Table
Ronde avec son siège périlleux, désigne, pour un instant, le roi ou la reine de la fête.
PAF : 10 € (part de galette comprise !)

Vendredi 15 janvier, 19h30

Les sens subtils
porte de l’âme et clef de la communication avec le vivant,
par Claude Lefebvre, auteur du « Livre des Plantes »
La réalité est matière et vibration. Aussi disposons-nous de deux gammes sensorielles :
des sens physiques qui nous relient à la matière dense et des sens subtils qui permettent
d’accéder au monde vibratoire, cette matière subtile et dominante de l’univers.
Pour communiquer avec la nature, nous devons élargir notre système sensoriel, des sens
physiques vers les sens subtils. Les sens subtils permettent de communiquer avec tous les
êtres vivants et nous mettent en lien direct avec le monde spirituel. Au cours de cette
conférence, l’auteur présentera les cinq sens subtils, leur intérêt immense pour l’homme et
la nature et la pédagogie qui permet de les développer.
PAF : 8 €

Vendredi 22 janvier, 19h30

La guérison, une traversée…, une méthode !
par le Dr Philippe DRANSART, homéopathe, auteur de « La Maladie cherche à me guérir »
« Pourquoi, toute cette souffrance ? La maladie a-t-elle un sens, et si oui, lequel ? Que s’estil produit, qu’ai-je fait pour qu’elle me tombe dessus ? Ai-je quelque chose à comprendre ?
Voilà pour le regard en arrière…mais si nous regardons vers l’avenir, et que nous nous
demandons alors : pour quoi, vers quoi …Là, contre toute attente, il se pourrait bien qu’une
porte s’ouvre ! La maladie peut nous emporter, c’est vrai, mais elle peut aussi être une
traversée qui nous prépare à la guérison. En voici trois clés d’accès. »
Conférence organisée à l’occasion de la parution du nouveau livre du Dr Dransart.
PAF : 10 € - Réservation obligatoire, places limitées !
Renseignements complémentaires (pour la conférence comme pour l’atelier)
auprès de l’association La Vie en Soi lavieensoi@yahoo.fr,
20 Rue François Forest 69110 Ste Foy les Lyon 04 78 59 41 22 / 06 23 39 06 59

Mardi 26 janvier, 19h30

La Voie de l’Equilibre.
Gestuelle des lettres hébraïques
par Antonin Lambert, instructeur au sein
de l’école Azoth (crée par Patrick Burensteinas)
Patrick Burensteinas, Alchimiste a crée un outil, une série de 22 mouvements animés par le souffle. Ces 22
chemins utilisent les 22 lettres de l’alphabet hébraïque. L’Alchimie c’est tout d’abord une façon de vivre, de
percevoir ce qui nous entoure. Pas de fabrication du plomb en or, mais une quête de liberté. Des clés pour
comprendre notre monde, une solution au bonheur. Chacune des lettres, par l'association du geste, du souffle et du
rythme, va ouvrir un circuit à l'intérieur de notre corps et va nous donner la possibilité de transmuter nos émotions
en énergie créatrice. 22 chemins que nous emprunterons et qui nous fera progresser pas à pas, tel un pèlerinage
initiatique en quête vers nous-même, vers ce que nous sommes vraiment, pour atteindre un nouvel équilibre. À
travers les 22 chemins, 7 épreuves, et 3 passages, nous est raconté l’histoire de la création et le cheminement de
l’homme dans sa quête de connaissance. « Le mince filet de Lumière remplit la maison pour que le moule de toute
matière ouvre la porte à la vie… »
PAF : 8€
Cette conférence est la présentation d’un cycle de formation qui débutera le week-end du 12 et 13 Mars à
Lyon.

Vendredi 29 janvier, 19h30

Le Secret des Cathédrales
par Pierre-Alexandre Nicolas
Après la conférence proposée il y a quelques semaines sur “Initiations et Lieux sacrés”,
Pierre-Alexandre Nicolas nous propose son approche du “Secret des cathédrales”, audelà de l´architecture physique ou de l´aspect historique.
Les églises et les cathédrales étaient autrefois considérées par les initiés comme des
espaces de régénération pour l’Homme, dans son corps, son âme et son esprit.
Les géobiologues d’aujourd’hui ont redécouvert que l’accès à l’énergie du Ciel et de la
Terre était le véritable secret de la vie : nous apprendrons ainsi que les cathédrales ont été
conçues pour canaliser ces énergies.
Pierre-Alexandre NICOLAS nous convie à découvrir ces lieux autrement et à apprendre
qu’il est toujours possible de les utiliser (pour peu qu’on sache comment) pour retrouver
son harmonie personnelle… On comprend ainsi la véritable utilité des rites du temple et
on s´aperçoit que toute quête spirituelle s´appuie sur cette donnée cachée qui est tout
simplement le prolongement du bras de Dieu...
D’autre part, nous apprendrons qu’une véritable géographie sacrée se dessine quand on étudie les emplacements
des grandes cathédrales “Notre-Dame” du nord de la France.
Conférence suivie d’une signature des livres de l’auteur sur les cathédrales et l’alchimie PAF : 8 €

Vendredi 5 février, 19h30

Prévenir en médecine chinoise.
Théorie et pratique
par le Dr Adnan Boulos, auteur de 2 livres
Le Dr Boulos nous propose un commentaire sur les religions, les sciences, la médecine moderne, les idées
actuelles sur le sens de la vie d’après les biologistes, et d’après la Tradition. En effet, les récentes découvertes
scientifiques ont remis en cause presque toutes les données de base séculaires, philosophiques et religieuses…
Comprendre la physiologie et la physiopathologie humaines à la lumière des textes chinois anciens et modernes
nous permettra d’envisager une médecine préventive. Cela nécessitera la connaissance des différentes
constitutions humaines, car rien ne convient à tous. Cette connaissance amènera le patient à se rendre responsable
de sa santé ; l’adaptation de l’activité humaine et de l’alimentation aux impératifs saisonniers et aussi à d’autres
critères tels que l’âge, le sexe, les maladies déjà installées, etc. Le Dr Boulos insistera finalement sur la nécessité
de donner un sens à la vie, et de reconnaître la nature spirituelle de l’homme, seule condition pour envisager une
humanité solidaire et fraternelle, réconciliée dans les domaines scientifiques et autres, car l’Unité ne peut se faire
que par l’Esprit. Le Dr Boulos nous propose ainsi une vision du CORPS, de l’ÂME, et de l’ESPRIT selon la
philosophie chinoise enrichie pas sa connaissance de la Tradition occidentale.
PAF
:6€

Vendredi 12 février, 19h30

Les quintessences de Bach, une alchimie intérieure
par Dominick Léaud-Zachoval, naturopathe
A l’instar du processus alchimique, les quintessences du Dr Bach permettent un véritable
parcours à la rencontre de soi-même. Les différentes étapes de notre construction
psychique s’expriment par nos émotions. Certaines d’entre elles, par leur prégnance et
l’intensité de leur présence dans notre vie nous empêchent d’évoluer sereinement. Plutôt
que d’ignorer le signal fort qu’elles nous adressent, nous pouvons les accueillir et par de
successives opérations, les transformer en un potentiel positif, véritable catalyseur
indispensable à la réalisation de l’œuvre intérieure. »
PAF : 8 €

Samedi 13 février, 17h30 à 19h

La guérison, une traversée… la méthode !
par le Dr Philippe DRANSART, homéopathe, auteur de « La Maladie cherche à me guérir »
« Pourquoi, toute cette souffrance ? La maladie a-t-elle un sens, et si oui, lequel ? Que s’est-il produit, qu’ai-je fait
pour qu’elle me tombe dessus ? Ai-je quelque chose à comprendre ? Voilà pour le regard en arrière…mais si
nous regardons vers l’avenir, et que nous nous demandons alors : pour quoi, vers quoi …Là, contre toute attente,
il se pourrait bien qu’une porte s’ouvre ! La maladie peut nous emporter, c’est vrai, mais elle peut aussi être une
traversée qui nous prépare à la guérison. En voici trois clés d’accès. »
Conférence organisée une 2nde fois suite au succès de la 1ère, le vendredi 22 janvier.
PAF : 10 €

samedi 13 février de 9h30 à 17h15 (dans notre salle)
Atelier d’approfondissement
« La Guérison, une Traversée… la méthode des Trois Portes » , par le Dr Dransart
Inscription obligatoire avant le 30/01 auprès de l’association La Vie en Soi lavieensoi@yahoo.fr, 20 Rue François Forest
69110 Ste Foy les Lyon 04 78 59 41 22 / 06 23 39 06 59

mardi 16 février, 19h30

Les énergies de la cathédrale St Jean,
par Pierre-Alexandre Nicolas
La Cathédrale Saint-Jean est le véritable cœur énergétique de la ville. Lieu de culte antique avec son arbre et son
puits sacré, lieu d’expression de traditions Druidiques primordiales, la cathédrale nous cache encore bon nombre
de secrets. Venez découvrir les symboles, les mythes et les légendes qui se jouent dans la belle cathédrale :
Pourquoi la Cathédrale est un cadran solaire et quelles sont les dates clefs qui y sont associées ? Comment Saint
Jean le Baptiste en est devenu le saint Patron ? Pourquoi les Chevaliers Bourbons y ont placé leur chapelle
initiatique ? Entre Alchimie Spirituelle et lieu de purification de l’être, Saint-Jean de Lyon est véritablement un
lieu où l’esprit rencontre la matière. Mieux comprendre ce principe d’union entre le haut et le bas permet de lever
le voile sur les énigmes que nous ont laissé les constructeurs : l’utilisation du nombre d’or dans la construction, la
mise en oeuvre d’une musique des sphères dans l’harmonie musicale du lieu, le sens sacré du symbolisme des
médaillons, etc.
En comprenant cela, on perçoit la cathédrale comme un athanor ou encore comme un
instrument de musique dans lequel des nœuds d’énergie s’expriment. Et si l’on sait où sont ces nœuds d’énergies
on peut alors les utiliser pour la transcendance de notre être.. 8 €
samedi 5 et dimanche 6 mars (14h30 – 18h30)
Visites énergétiques de la Cathédrale St Jean
avec Pierre-Alexandre Nicolas
places limitée, 35 €

Vendredi 19 février, 19h30

Du couple au Duo. Une voie royale d’évolution personnelle.
Comment réussir votre vie à 2 aujourd’hui,
par Maïtie Trelaün & Fabien Roussel
Aujourd’hui, le couple cherche ses règles du jeu. Les anciennes sont obsolètes ou ne satisfont plus, les nouvelles
sont à créer. Le duo qui demande à naître est riche de l’individualité de chacun sans qu’il ne soit plus désormais
question de concession ou de sacrifice. Quels en sont les chemins ? Cette relation à deux jusque dans l’intimité est
en évolution perpétuelle exigeant de chacun des ajustements constants. C’est ce qui en fait une voie royale
d’évolution personnelle. Maïtie et Fabien, couple dans la vie comme à l’écran, vous partagent leurs expériences,
le regard novateur qu’ils portent sur cette relation et surtout des clés pratiques pour y parvenir. Comme ils aiment
à le dire : « Sachant qu’il ne peut y avoir plus opposé que nous et que nous avons trouvé des chemins pour vivre
le duo, c’est donc que c’est possible »
PAF : 8 €

Mercredi 24 février, 19h30

Les Sons qui touchent l’Être :
la Musique spirituelle et la recherche d'Emmanuel Comte (Centre de recherche
MedSon, Québec), auteur de : Le Son des Vibrations, paru aux éd Dangles (2015).
Emmanuel Comte crée une musique contemplative, propice à la méditation et à la santé (il a composé 6 CD
de musique thérapeutique).
Lors de cette soirée Emmanuel développera quelques thèmes qui lui sont chers en lien avec la santé, la
musique, les sons et les vibrations et fera découvrir au public comment ils peuvent être de précieux outils dans
le développement personnel. Dans quels genres d’états modifiés de conscience peut nous transporter ? Le
créateur de la Sonologie va nous faire vibrer au rythme des sons. Il partagera son vécu sonore et nous fera
découvrir des vibrations apaisantes et harmonieuses.
Pour en savoir plus : medson.net
PAF : 10 €

Vendredi 26 & samedi 27 février, 19h30

Le Verbe comme Unique : initiation à la Langue des Oiseaux, par
Pierre de Vèvre
Vendredi 26 à 19h30 – Première conférence :
- Qu'est-ce que la Langue des Oiseaux ?
- Les Hiéroglyphes de l'idéographie naturelle
- Les trois chemins de la Langue des Oiseaux
- Application de la Langue des Oiseaux
Samedi 27 à 19h30 : Seconde conférence :
12 MOTS-CLEFS PHILOSOPHIQUES décryptés par la Langue du « Gay Sçavoir »
PAF : 8 € par conférence ou 15 € les deux

Samedi 27 Février 14h-17h30

Découverte géobiologique et lecture alchimique de l’église Saint-Paul, avec
Nicolas Berthelot et Pierre de Vèvre
réservation obligatoire, 30 €
jeudi 3 mars, 19h30
vendredi 4 mars, 19h30

Regard amérindien sur l'Europe. Santé, Guérison, Libération

par Don Marcelino
Don Marcelino est un médecin traditionnel amérindien qui parcourt l’Europe pour faire connaître la Sagesse
Amérindienne : « Les catastrophes écologiques et les drames humains ont la même cause. L’homme s’est éloigné
du cœur de la nature qui est aussi son propre cœur ». Il est l’auteur de plusieurs livres : Le Voyage sacré
amérindien ; La mémoire cosmique amérindienne ; La danse du Condor ; Les quatre arbres généalogiques…
« Le corps, lieu d’expériences de l’esprit, est sacré.
Tout humain doit apprendre à respecter et à aimer son corps. Être en bonne santé consiste à maintenir
l’harmonie entre le corps et l’esprit, mais aussi avec son prochain, avec la Terre et avec le Cosmos. »
PAF : 10 €, suivi le vendredi 4 mars de consultations

Mardi 8 mars, 19h30

Géobiologie de l’Habitat,
par Françoise DAUTEL, architecte DPLG
Issue de traditions très anciennes, ésotérique par excellence, car détenue par quelques sachants, puis par les
religieux, puis par les compagnons, cette discipline se dévoile sous un jour nouveau.
Elle émerge sous une nouvelle lumière pour éclairer nos lieux sacrés, mais aussi notre quotidien à travers nos
habitats. Cette apparente nouvelle pratique permet de constater le déséquilibre énergétique de nos lieux
d’habitation, de travail…
Tout autour de nous, tout en nous n’est que poursuite incessante d’un maintien en équilibre de nos corps, de
notre environnement naturel et matériel. Tout est intéractif entre la Terre et le Ciel.
La géobiologie ouvre les esprits vers de nombreux domaines à explorer, de la santé à l’archéologie en passant
par l’histoire, les religions, la géologie, la géophysique, la médecine.
Elle est une des sciences de la vie mais elle nécessite de développer nos perceptions sensibles. Elle fait partie
intégrante de la médecine et de l’architecture du futur : l’architecture invisible.
Françoise Dautel est architecte DLPG et géobiologue, ancienne élève de Georges Prat, ex enseignante
des arts martiaux internes (Tai chi chuan et Qi Qong), maître Reïki, fondatrice d’un Atelier
d’architecture dédié à l’éco-construction, la rénovation du bâti ancien, à la formation et l’expertise de
la géobiologie. Elle vous présente cette discipline alliant les connaissances du passé, celles du présent
et du futur.
PAF : 8 €

Vendredi 11 mars, 19h30

La Société Angélique,
une société d’érudits à Lyon au XVIe siècle
par Patrick BERLIER
Parmi toutes les sociétés secrètes que connut notre histoire, il en est une assez
mystérieuse, car peu connue de ses contemporains comme des historiens : “la
Société Angélique”. Elle semble avoir vu le jour à Lyon au XVIe s.
Patrick commencera par nous raconter comment il a été amené à s’intéresser à ce
cénacle très discret. Il déroulera alors tout le fil de l’histoire, qui commence avec
les premiers savants qui s’isolèrent sur la colline de Fourvière, à la recherche de la
ville antique, alors que Lyon devenait une ville neuve et s’ouvrait sur le monde. À
cette « Académie de Fourvière » succédèrent d’autres groupuscules, comme le
cercle Sodalitum ou l’obscure Société du Brouillard. Puis tous les érudits
survivants de cette époque héroïque furent finalement fédérés par Nicolas de
Lange, qui les réunissait dans la maison de son domaine de l’Angélique, sur le
coteau de Fourvière, avant que les guerres de religion ne viennent contrarier
l’existence de cette Société Angélique.
Le diaporama de Patrick Berlier évoquera ensuite les successeurs de Nicolas de Lange, comme son gendre
Balthazar de Villars, et les filiales qui perpétuèrent l’esprit de sa société, dans le Forez ou à Nantes. Quelques
digressions et escapades viendront émailler l’exposé, et permettront de découvrir les monts du Pilat, la chartreuse
de Sainte-Croix-en-Jarez et son énigmatique prieur Dom Polycarpe de la Rivière.
PAF : 10 €
Dans l'après-midi, Patrick Berlier proposera une promenade découverte sur les lieux « angéliques ».
Départ librairie 14h30 - quartier Saint-Georges - montée à Fourvière en funiculaire - domaine de l'Angélique
(extérieur) - descente par la montée Nicolas de Lange - rue Juiverie - rue Saint-Jean - rue du Boeuf (quelques
traboules au passage) et retour librairie. Maxi 10 personnes.

vendredi 18 mars, 19h30

Les énergies de la Ville de Lyon
par Pierre-Alexandre Nicolas
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 !
PAF : 8 €

vendredi 25 mars, 19h30

Le Livre des Morts du Monde Celtique et la symbolique de la
Roue-Croix des Druides,
par Claudine Bouchet
Qui ne se sent pas concerné par la mort ? Qui peut prétendre lui échapper ?
Sommes-nous plus souvent « vivants » que « morts » ? Et si la réincarnation était
une loi universelle ?
Pour la 1re fois, découvrez la vision occidentale de la « Vie » après la « Vie » et de
l’évolution de l’âme dans l’Au-delà.
La Création est perpétuelle… Ainsi, la « Mort » pour les adeptes et les
sympathisants du Druidisme, assure l’immortalité de la « Vie »…
• Des preuves archéologiques des Celtes en Asie : « L’Homme de Cherchen »,
(musée Xinjang) en Chine, les Tokhariens 900 ans av. J-C, des alignements
mégalithiques aux Tibet, des dolmens en Inde… Puis, celles de l’Europe (Espagne,
France, Grande-Bretagne, Irlande, Portugal).
• Les rituels funéraires celtiques, la disposition des morts, des chevaux retrouvés

enterrés avec leurs guerriers.
• Le tombeau d’une princesse celte. Les pièces de monnaies, les torques et plusieurs autres objets.
• Les Entités des sphères planétaires, rituels druidiques opératifs de communication.
Avant de terminer la conférence, Claudine Bouchet nous proposera une méditation celtique initiatique
d´environ 20 minutes, suivi d´une chaîne d´Amour et d´une Grande Prière "Esprits Bienfaisants..."
PAF 10 €
Samedi 26 et dimanche 27 mars : STAGE SUR LE TELLURISME. Le samedi dans notre salle et le
dimanche sur le site le site du Dolmen de Luriecq (42)
(accompagné d’une cérémonie druidique de l’équinoxe de Printemps)
Coût du stage pour les NON membres du CIDECD : 70 € par personne. Pour plus d'informations : 06 35 17 76 86

vendredi 1er avril, 19h30

Les Souterrains du Temps : les mystérieux souterrains lyonnais
en Arêtes de Poisson
Vidéoprojection commentée par Georges Combe
Véritable labyrinthe, au sens propre comme au figuré, le réseau souterrain des
Arêtes de Poisson n'en finit pas de troubler le chercheur qui s'attache à
comprendre quand, par qui et pour quoi cela a été construit. Cette structure
sans pareil constitue une énigme archéologique. Walid Nazim, l’auteur de
L'énigme des Arêtes de Poisson, nous livrait ses hypothèses dans son livre paru
en 2011.
Georges Combe, notamment réalisateur de la série de DVD “Le voyage
alchimique” s’est intéressé à ces souterrains et a mené ses propres recherches
qui ont abouti à son nouveau film. Venez découvrir quelques extraits de ces
recherches qui nous font voyager dans le temps - de Lugdunum au XXème
siècle en passant par le Moyen-Âge des Templiers, la Renaissance avec ses
imprimeurs et ses sociétés initiatiques, et la Franc-Maçonnerie de Jean-Baptiste
Willermoz -, et dans l’espace - de Lyon à Miribel... et même jusqu’à Jérusalem
! -. Le coffret double DVD (3h30) + livre (+ de 200 pages) sera en vente lors
de cette soirée (60 € l’ensemble) PAF : 8 €

vendredi 8 avril, 19h30

Les énergies de la cathédrale St Jean
par Pierre-Alexandre Nicolas
La Cathédrale Saint-Jean est le véritable cœur énergétique de la ville. Lieu de culte
antique avec son arbre et son puits sacré, lieu d’expression de traditions Druidiques
primordiales, la cathédrale nous cache encore bon nombre de secrets. Venez
découvrir les symboles, les mythes et les légendes qui se jouent dans la belle
cathédrale : Pourquoi la Cathédrale est un cadran solaire et quelles sont les dates
clefs qui y sont associées ? Comment Saint Jean le Baptiste en est devenu le saint
Patron ? Pourquoi les Chevaliers Bourbons y ont placé leur chapelle initiatique ?
Entre Alchimie Spirituelle et lieu de purification de l’être, Saint-Jean de Lyon est
véritablement un lieu où l’esprit rencontre la matière. Mieux comprendre ce
principe d’union entre le haut et le bas permet de lever le voile sur les énigmes que
nous ont laissé les constructeurs : l’utilisation du nombre d’or dans la construction,
la mise en oeuvre d’une musique des sphères dans l’harmonie musicale du lieu, le
sens sacré du symbolisme des médaillons, etc. En comprenant cela, on perçoit la
cathédrale comme un athanor ou encore comme un instrument de musique dans
lequel des nœuds d’énergie s’expriment. Et si l’on sait où sont ces nœuds
d’énergies on peut alors les utiliser pour la transcendance de notre être.. 8 €
VISITES AVEC PIERRE-ALEXANDRE NICOLAS :
samedi 2 avril : visite énergétique de la colline de Fourvière (9h30-18h30 – 70 €)
samedi 9 avril : visite énergétique Centre-Ville de Lyon (9h30-18h30 – 70 €)
dimanche 10 avril : Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale St Jean ; 14h00-18h00 ; 35 €
COMPLET

vendredi 22 avril, 19h30
Conférence & atelier pratique

Les 5 éléments en médecine chinoise,
comment les vivez-vous au quotidien ?
par Benj Rousseau-Drouet (enseignante de l'école Mantak Chia).
Nous aborderons différents thèmes en lien avec la saison du printemps :
l’alimentation, les relations personnelles et professionnelles, la gestion des
émotions et notamment le son de la saison et, comment transformer l’émotion
en énergie.
Le son ??? Le recyclage des déchets est à la mode ... Eh bien, il s’agit ici de
cela ; de composter les émotions négatives pour nourrir le corps d’émotions
positives !
Les émotions négatives entraînent une grande déperdition d’énergie; les
taoïstes nous proposent de les transformer en énergie vitale. Les sons sont
émis sur des mouvements simples ; ils permettent de libérer le corps et les
organes vitaux du stress y siégeant et de transformer celui-ci en vitalité.
On apprendra ici comment les 5 éléments, avec leurs correspondances :
émotions, saisons, organes des sens, organes, couleurs, ... peuvent être
expérimentés puis mis en circulation dans le corps.
Grâce à l’action conjuguée du son, de la couleur, de la posture, de l’énergie du
sourire, des éléments naturels,…, les organes internes sont renforcés
La connaissance des organes, et des émotions y siégeant, nous donne accès à nos
profondeurs et nous permet d’épurer et de parfaire notre personnalité.
PAF :
8€
Cette conférence sera suivie le samedi 23 et dimanche 24 avril d’un Stage Atelier
« Transformez votre stress en vitalité » : apprenez les exercices taoïstes de santé
selon les enseignements de maître Mantak Chia
Renseignements directement auprès de Benj : benj.drouet@infonie.fr ou
06.72.82.51.81

mardi 26 avril, 19h30

La Table Ronde.
Histoire, légende et symbolisme,
par Bernard Reydellet
Le Mythe des chevaliers de la Table Ronde constitue l’un des piliers de la tradition spirituelle de notre monde
occidental.
Comme tout mythe fondateur, il possède une triple dimension, qu’il est bon d’étudier pour les relier entre elles et
en tirer des enseignements profonds sur le devenir de l’être humain et la finalité de l’Aventure terrestre.
Ensemble, nous essayerons de retrouver l’essentiel, d’extraire la quinte essence, le Fixe du Feu, pour comprendre
en quoi cette Table Ronde peut nous aider à mieux appréhender le Présent pour mieux assumer l’Avenir.
L’Aventure de la Queste du Graal, si elle fut ébauchée, est loin d’être accomplie, surtout dans sa dimension
collective ! Les Troubadours modernes ont encore de larges champs inconnus à explorer, en commençant par le
vaste Domaine intérieur, véritable « Gaste Forêt » de notre incarnation. C’est à cette réflexion que sera consacrée
cette conférence.
PAF : 6 €

Jeudi 28 avril, 19h30

GNOSIS. La Tradition ésotérique chrétienne
de l’Orthodoxie divulguée par Boris Mouravieff
par Jean Poyard
C’est au début des années 1950 que Boris Mouravieff (1890-1966) fit entendre
sa voix. Il divulgua la Tradition ésotérique issue de l’Orthodoxie orientale dans
un ouvrage en trois volumes, Gnôsis, traduit en plusieurs langues. Il enseigna la
philosophie ésotérique à l’Université des lettres de Genève, anima de nombreux
groupes de travail et créa le centre d’Etudes Chrétiennes Esotériques qui cessa
son activité au décès de son fondateur.
Dans sa présentation, Jean Poyard mettra en lumière quelques éléments
essentiels de cet enseignement : l’importance de la connaissance ésotérique à
notre époque, l’évolution possible de l’homme par le travail ésotérique, le travail
sur soi dans les conditions de la vie actuelle, la place de l’homme dans
l’économie du Cosmos. Jean Poyard s’est intéressé très tôt à l’ésotérisme
chrétien. C’est en 1968 qu’il découvre l’enseignement de Boris Mouravieff.
Depuis, il s’est également intéressé à d’autres courants relevant de la tradition
ésotérique chrétienne. Il nous a déjà proposé des conférences sur les Templiers
et vient de finir l’écriture d’un livre sur le Graal, à paraître à l’automne 2016.
PAF : 10 €

vendredi 29 avril, 19h30

Prévenir en médecine chinoise.
Théorie et pratique avec l’alimentation de l’été énergétique,
ème

(3

par Dr Adnan BOULOS
conférence, différente, illustrée par la saison de l’été énergétique qui commence)

médecin lyonnais pratiquant l’acupuncture depuis plus de 35 ans, élève de JacquesAndré Lavier, auteur des 2 livres parus récemment aux editions du Cosmogone.
Suite à la parution de ses 2 premiers livres, le Dr Boulos nous propose dans
cette conférence une vision du CORPS, de l’ÂME, et de l’ESPRIT selon la
philosophie chinoise, enrichie pas sa connaissance de la Tradition Occidentale et
une vie de recherches médicales, scientifiques, philosophiques et théologiques…
Il abordera les principes énergétiques et les différentes constitutions
humaines, car rien ne convient à tous. Cette connaissance nous amènera à nous
rendre responsable de notre santé ; à adapter notre activité et notre alimentation
aux impératifs saisonniers et aussi à d’autres critères tels que l’âge, le sexe, les
maladies déjà installées, etc. Le Dr Boulos insistera finalement sur la nécessité
de donner un sens à la vie, et de reconnaître la nature spirituelle de l’homme,
seule condition pour envisager une humanité solidaire et fraternelle, réconciliée
dans les domaines scientifiques et autres, car l’Unité ne peut se faire que par
l’Esprit.
Le Dr Boulos sera accompagné de Véronique CHAPOLARD, naturopathe,
qui se chargera de nous présenter les aliments à mettre dans notre assiette et les conduites à tenir pendant l’été
énergétique qui commence au mois de mai.
PAF : 6 € COMPLET

mardi 3 mai, 19h30

Le rôle déterminant de l’Alimentation dans la médecine ayurvédique
comment elle affecte nos émotions
par le Dr Nitin Agrawal, de New Delhi
Dr Nitin Agrawal pratique l’Ayurveda depuis plus de 20 ans et est un expert dans le diagnostic du Pouls et le
traitement du Panchakarma.
Sa force est d’avoir su intégrer les connaissances de l’Ayurveda ancestral tout en utilisant les outils scientifiques
modernes. Il a le souci d'améliorer en qualité la santé et la vie de l'individu et de la société en général.
Dr Nitin Agrawal a une longue expérience dans divers domaines de l'Ayurveda :
- la pratique clinique; y compris la lecture des pouls
- les traitements du Panchakarma (processus de purification et régénérescence)
- la production de médicaments et de compléments alimentaires ayurvédiques à base de plantes (recherche &
développement de préparations, conception de nouveaux produits basés sur sa compréhension des méthodes
séculaires et des méthodes modernes).
Il a passé 10 années à la Division internationale de Maharishi Ayurveda, où il a travaillé comme médecin en
charge des troubles chroniques au sein de la prestigieuse clinique Maharishi Ayurveda Health Center, près de
Boston (USA)
Pour plus d’informations : www.blissayurveda.com
PAF : 10 €
Conférence organisée en partenariat avec l’Association Swastha Veda
Consultations ayurdédiques (sur rendez-vous) le mercredi 4 MAI à l’Espace Condé (Lyon 2e). Tarif des
consultations : 65 €. Renseignements et inscriptions Florence Dujarric par téléphone : 06 24 71 22 46 ou par
mail : f.dujarric@gmail.com

Vendredi 20 mai 2016, 19h30

L’autoshiatsu,
le bon point au bon moment
par Philippe RONCE,
auteur du livre + DVD du même titre
Principes de l´autoguérison - Shiatsu sur soi-même - Rééquilibrage saisonnier - Immersion sensorielle Régulation des énergies nourricières et protectrices - Introduction aux calendriers de la chronobiologie
"Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter redevenir plus autonomes en nous réappropriant la
capacité de pouvoir quelque chose pour nous mêmes, à souhaiter partir à la découverte du mélange particulier
d’énergies qui nous compose, afin d’établir une relation plus fructueuse avec le monde et ceux qui nous
entourent.
La réconciliation avec soi-même commence par le toucher. Nous avons en effet besoin de pratiques
individuelles, familiales et collectives de stimulation de notre force de vie, parce que nous ne voulons pas survivre
mais vivre pleinement."
Philippe Ronce, praticien et enseignant de shiatsu depuis plus de 40 ans, nous présentera une introduction à
l'art millénaire de l'alignement entre ciel et terre.
Les personnes intéressées par le cursus de formation de praticien à Lyon sont invitées à rencontrer Philippe
Ronce à cette occasion. Plus d’information sur : http://www.shiatsudes5sens.fr/
PAF : 10 €

mardi 24 mai, 19h30

Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon
par Walid Nazim
Véritable labyrinthe, au sens propre comme au figuré, le réseau souterrain des
Arêtes de Poisson n'en finit pas de troubler le chercheur qui s'attache à résoudre
ses mystères. Cette structure sans pareil constitue une énigme archéologique et
n'a pourtant été officiellement étudiée qu'un demi-siècle après sa découverte.
Des datations C14 sont alors effectuées. Mais c'est sans révéler leur résultat que
le SAM (service archéologique municipal) fournit une datation du 16è siècle à
ce qu'il identifie comme « les dépendances d'une citadelle », validant au passage
la mutilation de l'édifice au profit d'un tunnel routier.
Or, 4 ans plus tard, le même service dévoile des datations remontant aux
alentours de l'an zéro. Pourquoi un tel délai entre les analyses et la
communication (partielle) de leurs résultats ? Sur quoi s'appuient au juste ces
datations ? Et quelle caution leur accorder ?
Walid Nazim, auteur de L'énigme des Arêtes de Poisson, nous livrera ici les
réponses à ces questions, ainsi bien sûr que ses hypothèses !
Signature-Dédicace à l’issue de la conférence
PAF : 8 €

vendredi 27 mai, 19h30

Erickson, Lao Tseu, et nous et nous et nous…
par Michel VINOGRADOFF, hypnothérapeute, acupuncture, spécialiste du Yi Jing
Suite à la parution du livre du même titre, aux éditions Satas, 2016
Michel Vinogradoff , nous parlera d'un savoir faire, sans faire, tout en faisant..
c'est-à-dire :
Comment parler de l'hypnose ?
Comment parler du changement ?
Où se situe l'être humain?
Dédicace après la conférence
PAF : 10 €
L'organisation de cette conférence est faite en partenariat avec l’association "
La Vie en soi", représentée par Alice MEYNIER, psychologue clinicienne,
spécialisée en formation et supervision de thérapies psycho-corporelles depuis
une trentaine d'années. Contact & renseignements : Alice Meynier "La Vie
en Soi" 06 81 38 98 53 lavieensoi@yahoo.fr ou alicemeynier@orange.fr

vendredi 3 juin, 19h30

Le souffle vital du DAO
Qi Gong chamanique du Tigre
par Maître Zhongxian Wu
Durant cette conférence, Maître Zhongxian Wu présentera la racine des Traditions
chinoises Wu (le Chamanisme chinois) et ses arts essentiels sur la transformation
interne.
Sa présentation inclura :
- le symbole de Wu et le corps (l'organisme)
- les aspects du Wu et la Philosophie Chinoise Classique
- le concept Wu de "médecine", lien cosmos et alchimie interne.
Venez éprouvez la transformation intérieure avec le Rituel Wu du Coeur - le
Qigong du Tonnerre.

Maître Wu présente la tradition ancestrale de la sagesse chinoise et sa culture spirituelle dans un style
pragmatique, facile à comprendre et accessible au débutant comme au pratiquant de longue date. Le Wu, ou
chamanisme chinois, est à l´origine de la culture chinoise. Selon cette sagesse ancestrale, l´union des Qi (ou
énergies) du Yang Céleste et du Yin Terrestre permet de ramener l´équilibre et la paix, tant dans l´individu que
dans le monde. Son déséquilibre peut entraîner de nombreuses perturbations sous forme de maladie individuelle
ou de désastres naturels touchant la planète.
PAF : 10 €
Un stage sur le Qi Gong chamanique du Tigre est proposé le 4 et 5 juin au “Jardin de Soi” de Yvan
Cordier-Duperray. www.jardindesoi.net

mercredi 8 juin, 19h30

La Paléo-Géobiologie et la ville de Lyon
reconstituer l’identité énergétique et historique d’un Lieu Sacré grâce à l’investigation
géobiologique

Par Nicolas Berthelot www.atelierdegeobiologie.fr
Un Lieu Sacré est une fenêtre ouverte sur le divin : le pèlerin ou le visiteur y jouit d’une expérience silencieuse,
spirituelle et thérapeutique.
Ces carrefours énergétiques sont les sanctuaires celtiques, amérindiens, asiatiques, égyptiens ou encore de
tradition chrétienne en ce qui concerne Lyon. Les initiés ont usé de leur savoir traditionnel afin de concevoir des
constructions exploitant le plus savamment possible le potentiel de ces lieux au bénéfice du pèlerin.
A notre époque bien éloignée de la grandeur et de l’authenticité de ces lieux sacrés, après les vicissitudes du
temps dont témoignent les mutilations, reconfigurations ou plus tragiquement la disparition de certains bâtiments,
qui peut s’imaginer aujourd’hui le paysage du quartier St Paul avec ses deux églises et son cimetière ? Qui se
doute en visitant la crypte de St Nizier qu’il se trouve dans le sanctuaire de l’évèque St Pothin ? Qu’est-ce qui
justifiait le puissant rayonnement de la basilique St Just des Macchabées aujourd’hui en ruines et que penser de la
chapelle St Antoine attenante à l’église St Irénée ? Nous verrons comment retrouver l’identité énergétique de tels
lieux dans leur contexte paléo-historique à travers l’investigation géobiologique illustrée à Lyon dans
quelques sites sacrés existants ou disparus.
Nicolas BERTHELOT est géologue, géobiologue et enseignant à Lyon depuis 2012. Sa rencontre avec
l'énergétique il y a 12 ans - au travers de la tradition du Reïki - l'ouvre aux énergies subtiles et à la pratique du
soin. C’est au retour d’un voyage initiatique au Pérou qu’il s’engage sur les sentiers merveilleux de la
géobiologie.
Pour en savoir plus : www.atelierdegeobiologie.fr
PAF : 6 €

vendredi 10 juin, 19h30

Les clés secrètes de l’alchimie.
Pratique, symbolique, philosophie,
par Pierre-Alexandre Nicolas
Pour beaucoup de personnes l’Alchimie semble une Science Secrète, voire Occulte,
qu’il est très difficile de Comprendre. Dans cette conférence nous allons dépoussiérer
l’Alchimie. Nous allons, par son histoire, ses symboles et ses philosophie en expliquer
les principes, à la fois dans le cadre d’une Alchimie Spirituelle mais aussi dans
l’optique d’une Alchimie matérielle…
Nous évoquerons également quelques secrets des Alchimistes : La Matière Première,
Le Feu Secret, la notion de Temps dans le Grand-Oeuvre, la Température, la
Conscience de l’opérant…
Nous aborderons également la notion de l’enseignement Alchimique et du
cheminement personnel de l’étudiant au travers de notre propre expérience
personnelle…
Pour tous ceux qui souhaitent découvrir (ou rédécouvrir) l’Alchimie autrement, nous
vous donnons rendez-vous pour cette conférence unique et dynamique qui, nous
l’espérons, vous donnera un autre regard sur l’Alchimie et les Alchimistes
Pierre-Alexandre NICOLAS a animé et dirigé pendant plusieurs années une revue spécialisée sur l’Alchimie et a
dirigé une collection d’ouvrages autour du thème de l’Alchimie…
« Le Chemin est une Alchimie du Temps sur l’Âme...»
PAF : 8 €

mardi 21 juin, 19h30

La Naturopathie, ses principes et ses fondements
par Adrien Gabriele
La médecine existe depuis l’apparition de la vie elle-même... La plupart des médecines dites “traditionnelles” ont
un point en commun : elles se sont élaborées par l’observation des lois du Vivant. A l’inverse, notre médecine
moderne mise d’avantage sur l’expertise de la maladie par des moyens technologiques tels que le microscope, les
rayons X ou encore les antibiothérapies... Comment cette évolution a t’elle impactée notre conception de la Santé
et quelle retombée a-t-elle eu sur notre système de soin ?
Quelle est la perspective d’avenir d’une médecine qui soumet le malade à l’autorité du thérapeute, le
reconnaissant victime d’une maladie et dépendant de son médecin (qui sait), du remède (qui guérit) et du système
(qui rembourse) ?
Il s’agit là de quelques questions épineuses qui seront abordées au cours de cette conférence riche
d’enseignements.
Elle mettra également en lumière les cinq piliers sur lesquels reposent la naturopathie, entre autres le vitalisme, le
causalisme et l’hygiénisme ainsi que leur pertinence au sein d’une vision holistique.
Adrien GABRIELE est chercheur, naturopathe et enseignant.
Il étudie la Naturopathie depuis plus de 10 ans et a voyagée de part le monde, à la recherche d’un savoir global.
Ses conférences sont le fruit de ses années de recherches, d’expérimentation et de pratique qu’il souhaite
aujourd’hui partager.
A l’aide de sa structure « LMDnature – Le Meilleur De la nature », il propose d’accompagner une éducation de
la santé et de vous communiquer des moyens naturels de l’améliorer et de la conserver. Ses conférences sous
forme de questions réponses vous permettront de comprendre par vous-même l’utilité de revenir à certaines
pratiques d’hygiène oubliées depuis longtemps ou bien l’importance d’inclure une « nourriture vivante » dans
notre vie…
Participation aux frais d’organisation et de documentation : 6 €

vendredi 24 juin, 19h30 : conférence
La langue des Oiseaux, un chemin de connaissance de soi et du monde,
par Mohammed TALEB
Chaque métier à son jargon ! Des conteurs aux visionnaires utilisèrent la langue des
Oiseaux pour poser la question essentielle (Essence du Ciel) : le sens de la vie. La
Langue des Oiseaux retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Appelée aussi
Langue diplomatique, , Art des Goths, cette langue fut utilisée par les Poètes de tous
les temps, troubadours et minnesänger, trouvères et griots. Langue sacrée, elle
permettait, par exemple, de déjouer les censures, notamment, ecclésiales, et de faire
circuler des pensées subversives.... La poésie courtoise de la fin’amor l'utilisa, ainsi
que le poète François Villon au 15ème siècle, et après lui François Rabelais et, plus
récemment, Grasset d’Orcet, Fulcanelli et Emmanuel-Yves Monin. Les règles sont
codifiées et leur respect permet d’entrer dans l’âme d’une langue, dans la
profondeur subtile d’un texte, en « jouant » sur les sonorités, des étymologies
parallèles, la graphie, les sonorités, le rythmes de la phrase. La Langue des Oiseaux
propose un fabuleux voyage dans l'intériorité du monde. Elle est chemin de l’Âme
du Monde. Cette conférence est une introduction à cette langue des Oiseaux, avec moultes exemples et clés de
codage. On y apprendra qu'il ne faut pas s'amuser, pour ne pas user son âme (âme usée), ni se couper des sources
de l'inspiration (a-muser), et qu'il faut préférer, au contraire, l'apprentissage, autrement dit le fait d'apprendre le
tissage, l'art de tisser, de nouer les liens, de relier. PAF : 10 €

Samedi 25 juin 2016 de 9h30 à 12h30
Cours de Mohammed Taleb dans le cadre de l’Université de l’Âme du Monde

Les Aventurières de l'Âme du monde, des béguines aux sorcières, des
visionnaires aux écoféministes
L’Âme du monde est une figure majestueuse de la philosophie antique. Platon dira qu'elle joua 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. De
l'Antiquité à nos jours, des femmes se sont engagées dans la Voie de l’Âme universelle. Nous pouvons entendre
l'inspiration de l’Âme du monde dans l'écoféminisme, le nom d’une résistance qui se veut aussi alternative. La
crise écologique et l’exploitation des femmes constituent deux tragédies parallèles. En fait, elles forment les deux
dimensions d’un même drame historique. Cela est d’autant plus vrai que les femmes du Sud, par exemple, sont
souvent les gardiennes de la biodiversité. Notre cours explorera ces résistances féminines/féministes, qui, de
l’insurrection spirituelle des Béguines au Moyen Age aux militantes indiennes du combat de les barrages,
jalonnent nos histoires récentes et anciennes. Nous évoquerons aussi Hypathie d'Alexandrie, morte en martyr en
415, la visionnaire allemande Hildegarde de Bingen, les sorcières, en passant par l’irakienne soufie Rabia alAdawiyya, et jusqu'aux femmes du romantisme. Nous montrerons que ces combats de femmes ont toujours su
mêler imaginaire et politique, spiritualité et sens de la justice, à travers ce que nous voulons nommer une
radicalité sensible. 30 €

Samedi 25 juin 2016 de 13h30 à 16h30
Cours de Mohammed Taleb dans le cadre de l’Université de l’Âme du Monde

L'écologie spirituelle et l’Âme du monde en islam et christianisme
Même s'il ne faut pas les confondre, le politique, le social et le spirituel peuvent interagir les uns avec les
autres d'une façon positive, à partir de l'instant où ces liens s'inscrivent dans la perspective du Bien
commun, et de l'émancipation. L'écologie nous semble être le point de convergence entre les courants
humanistes qui défendent la justice sociale, et les courants spirituels qui explorent la vie de l'âme. Le
thème de l’Âme du monde, l'anima mundi des Anciens, apparaît ici comme un véritable espace de
résistance et d'alternative. En disant que le Monde n'est pas une marchandise, et que l'humain n'est pas
un simple rouage économique, les pèlerins de la quête de sens, les artisans du Bien commun, les
militants de la Terre vivante affirment que la Nature et la personne humaine possèdent une réelle
profondeur qualitative, faite de liens sociaux et écologiques, de symboles et de pensées, de sentiments et
de visions. Nous mettrons en lumière la dimension spirituelle de l'écologie et la dimension écologique
de la spiritualité, dans les perspectives propres à l'islam et au christianisme. 30 €

mardi 28 juin , 19h30

Le Péricarde, une rencontre avec Soi
L’Être entouré de l’eau pure de sa Lumière
par Patricia Joo, ostéo-thérapeute, formatrice en « Libération du Péricarde », méthode
d’ Ostéopathie Bio-énergétique Cellulaire crée par
Montserrat Gascon, auteur de « Vive le Péricarde Libre »
Notre corps est fait de 75% d’eau. L’eau a une mémoire.
Elle contient l’information qui circule dans tout notre corps. Nos cellules peuvent se
contracter, se bloquer à en perdre la mémoire de qui nous sommes.
Le péricarde, enveloppe du coeur, protège le coeur des émotions. Mais dans sa
contraction il devient « contre-action » et nous fait perdre la mémoire de notre
mission.
Libérer le péricarde pour redonner le bon sens au mouvement de la vie.
Libérer le péricarde pour redonner du sens à ma vie.

Libérer le péricarde comme porte d’entrée principale des émotions, et lieu de
rencontre spécifique entre le corps, l’âme et l’Esprit.
Patricia Joos assurera un Cours d’initiation à la méthode Libération du
Péricarde,
du 30 septembre au 5 octobre 2016

Plus d’informations : www.patricia-joos.fr PAF : 8 €

vendredi 8 juillet, 19h30

Prévenir en médecine chinoise.
Théorie et pratique avec l’alimentation de l’été énergétique,
par Dr Adnan BOULOS

(3ème conférence, différente, illustrée par la saison de l’été énergétique qui commence)

médecin lyonnais pratiquant l’acupuncture depuis plus de 35 ans, élève de JacquesAndré Lavier, auteur des 2 livres parus récemment aux editions du Cosmogone.
Suite à la parution de ses 2 premiers livres, le Dr Boulos nous propose dans
cette conférence une vision du CORPS, de l’ÂME, et de l’ESPRIT selon la
philosophie chinoise, enrichie pas sa connaissance de la Tradition Occidentale et
une vie de recherches médicales, scientifiques, philosophiques et théologiques…
Il abordera les principes énergétiques et les différentes constitutions
humaines, car rien ne convient à tous. Cette connaissance nous amènera à nous
rendre responsable de notre santé ; à adapter notre activité et notre alimentation
aux impératifs saisonniers et aussi à d’autres critères tels que l’âge, le sexe, les
maladies déjà installées, etc. Le Dr Boulos insistera finalement sur la nécessité
de donner un sens à la vie, et de reconnaître la nature spirituelle de l’homme,
seule condition pour envisager une humanité solidaire et fraternelle, réconciliée
dans les domaines scientifiques et autres, car l’Unité ne peut se faire que par
l’Esprit.
Le Dr Boulos sera accompagné de Véronique CHAPOLARD, naturopathe, qui
se chargera de nous présenter les aliments à mettre dans notre assiette et les conduites à tenir pendant l’été
énergétique qui commence au mois de mai.
PAF : 6 €

Mardi 6 septembre, 19h30

Prévenir en médecine chinoise
Théorie et pratique avec l’alimentation de l’automne énergétique,
par Dr Adnan BOULOS
médecin lyonnais pratiquant l’acupuncture depuis plus de 35 ans, élève de Jacques-André Lavier,
auteur des 2 livres parus récemment aux editions du Cosmogone.
Suite à la parution de ses premiers livres, le Dr Boulos nous propose dans cette
conférence une vision du CORPS, de l’ÂME, et de l’ESPRIT selon la philosophie
chinoise, enrichie pas sa connaissance de la Tradition Occidentale et une vie de
recherches médicales, scientifiques, philosophiques et théologiques…
Il abordera les principes énergétiques et les différentes constitutions humaines,
car rien ne convient à tous. Cette connaissance nous amènera à nous rendre
responsable de notre santé ; à adapter notre activité et notre alimentation aux
impératifs saisonniers et aussi à d’autres critères tels que l’âge, le sexe, les maladies
déjà installées, etc. Le Dr Boulos insistera finalement sur la nécessité de donner un
sens à la vie, et de reconnaître la nature spirituelle de l’homme, seule condition pour
envisager une humanité solidaire et fraternelle, réconciliée dans les domaines
scientifiques et autres, car l’Unité ne peut se faire que par l’Esprit.
Le Dr Boulos sera accompagné de Véronique CHAPOLARD, naturopathe, qui
se chargera de nous présenter les aliments à mettre dans notre assiette et les
conduites à tenir pendant l’automne énergétique qui commencé en août.
PAF : 6 €

samedi 10 septembre, de 15h à 19h
& dimanche 11 septembre (au choix), de 15h à 19h

Visite énergétique et symbolique de Saint-Antoine-l’Abbaye
avec Pierre-Alexandre NICOLAS
« Saint Antoine l’Abbaye était un haut lieu spirituel au Moyen-âge. Centre sacré des
Antonins, les moines guérisseurs au blanc manteau, lieu de guérison du mal des
ardents ; des pèlerins se déplaçaient de toute la France pour être guéri du feu de
saint Antoine !
Comme toute église, l’abbatiale de Saint-Antoine est un lieu d’énergie, un point de
rencontre des forces du Ciel et de la Terre !
Je vous propose de découvrir l’architecture énergétique de l’Abbaye et les fonctions
sacrée de l’église, en lien avec la course du soleil...
Au travers des mystères, des contes et des légendes de l’abbaye, mais également en
lien avec l’énergie et les symboles de Saint-Antoine-l’Abbaye nous vous ferons
découvrir le temps d’un après-midi l’énergie sacrée d’un haut-lieu de l’Isère !
Nous expliquerons les parcours énergétiques afin que chacun puisse les réaliser
seuls. »
places limitées, réservation obligatoire, 35 €

Mardi 13 septembre, 19h30

Les énergies de la cathédrale St Jean,
par Pierre-Alexandre Nicolas
La Cathédrale Saint-Jean est le véritable cœur énergétique de la ville. Lieu de culte
antique avec son arbre et son puits sacré, lieu d’expression de traditions Druidiques
primordiales, la cathédrale nous cache encore bon nombre de secrets. Venez
découvrir les symboles, les mythes et les légendes qui se jouent dans la belle
cathédrale : Pourquoi la Cathédrale est un cadran solaire et quelles sont les dates
clefs qui y sont associées ? Comment Saint Jean le Baptiste en est devenu le saint
Patron ? Pourquoi les Chevaliers Bourbons y ont placé leur chapelle initiatique ?
Entre Alchimie Spirituelle et lieu de purification de l’être, Saint-Jean de Lyon est
véritablement un lieu où l’esprit rencontre la matière. Mieux comprendre ce
principe d’union entre le haut et le bas permet de lever le voile sur les énigmes que
nous ont laissé les constructeurs : l’utilisation du nombre d’or dans la construction,
la mise en oeuvre d’une musique des sphères dans l’harmonie musicale du lieu, le
sens sacré du symbolisme des médaillons, etc. En comprenant cela, on perçoit la
cathédrale comme un athanor ou encore comme un instrument de musique dans
lequel des nœuds d’énergie s’expriment. Et si l’on sait où sont ces nœuds d’énergies on peut alors les utiliser pour
la transcendance de notre être..
PAF : 8 €

samedi 17 et/ou dimanche 18 septembre (14h30 – 18h30)

Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale St Jean
avec Pierre-Alexandre Nicolas
Toute Cathédrale est un lieu d’énergie, un point de rencontre des forces du Ciel et de la Terre !
A ce titre les prêtres architectes ont développé des lieux où le lien entre soi-même et le Sacré était possible… Bien
connaître l’Architecture énergétique des Cathédrales permet de mieux savoir appréhender ces forces invisibles...
A la fois lieu de guérisons, lieu de symboles, lieu de miracles, lieu de méditation, de prière et de foi, toute
cathédrale se voulait la projection de la Jérusalem céleste sur Terre !
Un Temple où l’homme retrouve son harmonie avec l’univers…
Dans cette visite nous aborderons l’Alchimie des symboles et les énergies du lieu.
Nous ferons percevoir des points de recharge et de décharge de l’énergie.
Nous expliquerons les parcours énergétiques afin que chacun puisse les réaliser seuls!!!
Venez découvrir, vivre et participer à l’énergie de la Cathédrale…
places limitées, réservation obligatoire, 35 €

vendredi 16 septembre, 19h30

Un diamant dans la poche
Comment concilier, dans son itinéraire de vie au quotidien, travail
thérapeutique et voie spirituelle ?
par Lama Wangmo
Nous avons tous un diamant dans la poche qui n'attend que nous pour manifester
sa clarté et sa chaleur. Tel un trésor gisant au bord de la route, recouvert de
chiffons sales, certaines facettes de nous-même sont oubliées, négligées, nous
nous croyons alors pauvres et indigents, nous nous mésestimons et perdons
confiance en notre potentiel et en celui des autres.
A tout moment nous pouvons découvrir ce diamant que nous avons dans la
poche. Cela demande de s'arrêter, de regarder clairement, de toucher, de se
laisser toucher et de décider d'entrer dans le mandala du cœur en alliance avec le
corps et l'esprit, les trois facettes indissociées de notre expérience. En
reconnectant nos souhaits du cœur, nous pouvons faire mûrir notre potentiel à la
fois singulier et universel. Alors notre existence pourrait s 'éclairer d'un nouveau
regard et notre vie respirer d'un nouveau souffle bénéfique à nous et à d'autres.
Lama Wangmo enseigne la voie du Bouddha dans différents lieux, en France et à
l’étranger. Ayant pris conscience au fil des années de la difficulté pour les
personnes qu’elle accompagne de bien intégrer l’enseignement et la pratique de la méditation, elle propose dans
sa transmission de nombreux outils inspirés des thérapies humanistes et cognitives.
Plus d'infos sur www.racinesdelapresence.com
PAF : 8 €

Mardi 20 septembre, 19h30

Le Verbe Androgyne
Les bases de la Connaissance sacrée
par Yves Jacquet
auteur de « Les chants hermétiques et la langue des oiseaux » (en réimpression)
Nous avons tous appris à lire à l’école. Mais, que savons-nous des lettres ellemêmes ? Pas grand chose…
Pourtant elles véhiculent d’extraordinaires connaissances que tout enseignant
devrait savoir et communiquer à ses élèves. Ceux-ci comprendraient enfin ce que
parler veut dire ! Qui sait que l’alphabet et l’homme sont issus d’un même
schéma miroir-reflet du temps ? La succession alphabétique, telle que nous la
connaissons aujourd’hui, ne doit rien au hasard… Surtout n’y touchons pas ! Un
savoir millénaire serait perdu à jamais….
PAF : 10 €

Vendredi 23 septembre, 19h30

L’Eau-delà de l’eau
par Jacques COLLIN
auteur de « L’eau, miracle oublié », « L’insoutenable vérité de l’eau » et « L’eau-delà de l’eau »
L’eau reste pour les scientifiques une des plus grandes énigmes de l’univers
totalement incomprise et ignorée. Les dernières découvertes scientifiques de
l’eau prouvent qu’elle est le principe directeur, la ligne de force qui conduit,
dirige et amplifie par sa force de résonance tout le système informationnel de
notre biologie sur le plan métabolique et physico-chimique.
Ce plan résultant lui même de phénomènes énergétiques, fréquentiels et
électromagnétiques provenant du monde quantique, monde totalement virtuel
et immatériel rejoignant finalement les sphères de la pensée, de la conscience et
de l’espace temps. Notre corps est principalement un système électronique et
photonique qui gère et contrôle à travers l’eau le flux vital et l’ordonnancement
de toutes nos réactions métaboliques et physico-chimiques. La chimie médicale
reste impuissante, coûteuse et ne peut régler nos problèmes de santé.
Le miracle de l’eau est de la comprendre, la maîtriser, la contrôler afin
qu’elle laisse couler naturellement en nous l’intelligence et la perfection de
l’univers. MAIS QUELLE EAU BOIRE ? ET COMMENT LA BOIRE ?
Avec la participation exceptionnelle de Thierry KELLER, qui nous
présentera sa « Fontaine Magnétique ».
PAF : 10 €

Mardi 27 septembre, 19h30

Pourquoi la Résurgence de l’Ordre du Temple ?
par Bernard REYDELLET, de l’Association Collège Templier
Co-rédacteur de : RÉVÉLATION TEMPLIÈRE, Vers le règne du Saint Esprit (Dervy, 2005)
Cette conférence fait partie d’un cycle proposé tout au long de l’année
Sous ce titre, la Résurgence d’Arginy a publié un ouvrage, en 1975, aux
éditions de la Pensée Solaire, dont le retentissement, s’il ne sembla pas très
important à l’époque, continue à porter des fruits, quelquefois inattendus,
jusqu’à nos jours.
C’est que son contenu portait sur l’essentiel du fait Templier, proposait
les bases originales pour vivre une expérience spirituelle authentique et
ouvrait des perspectives étonnantes pour l’Avenir de l’Humanité.
Il n’est pas ici question d’effectuer une simple republication en l’état ;
l’époque que nous vivons, prélude à une véritable révolution psychique et
spirituelle, nécessite d’ajuster son langage, ses modes de penser, ses
comportements et sa compréhension aux Lumières nouvelles qui nous sont
accessibles.
Il s’agit d’aborder les problèmes actuels, qui ne sont que les
prolongements de ceux dont nous parlions dans cet ouvrage, avec un nouvel œil, mais toujours en référence à un
schéma éternel et perdurable de l’Être Humain dans sa Vérité.
Alors, pourrons-nous peut-être percevoir et comprendre « ce que l’Esprit souffle aux Églises », bien au-delà
de certaines grilles de lecture obsolètes et sclérosées que ressassent bien trop souvent nos penseurs dits
« modernes » !
Alors, l’Aventure s’ouvrira pour nous tous, en un Instant d’Éternité, celui où passe le Cortège mystérieux du
Graal…
Alors, veillons donc, car nous ne savons ni le jour ni l’heure !
PAF : 6 €

Vendredi 30 septembre, 19h30

La Biosyntonie, une pratique pour se reconnecter à sa Nature
par Vincent DIDIER, infirmier, géobiologue et praticien en Biosyntonie
La Biosyntonie est une technique qui permet d'harmoniser le corps
humain en lui proposant de retrouver ses références naturelles.
Dans une société qui se tourne de plus en plus vers les technologies sans
fils, notre environnement devient saturé en ondes industrielles. Notre
corps, composé majoritairement d’eau, est un parfait vecteur de toutes ces
fréquences qui se superposent. Cela peut être une des raisons des maux
qui nous touchent actuellement : insomnie, stress, fatigue chronique et
autres déséquilibres.
Pierre Nicolas, ingénieur en électronique, s’est intéressé à la géobiologie
puis à l’homme dans son intégralité à l’aide de médecins, d’acupuncteurs,
de kinésiologues et d’ostéopathes. La molécule d’eau est au centre de ses
recherches.
Il a mis au point des céramiques qui entrent en résonance avec les
liquides organiques, afin que ceux-ci puissent retrouver une organisation
cohérente. Grâce à des médaillons posés sur les méridiens et autour de la personne, cette pratique permet de
retrouver notre potentiel vital et de ressentir une paix profonde.
A travers des exercices simples, nous avons désormais la possibilité d’entretenir et de faire croître notre bien-être
au quotidien.
PAF : 6 €

Mardi 4 octobre, 19h30

Brûlante Clarté
Entretien public avec Jean Bouchart d’Orval,
autour de la spiritualité de l’Inde et du Rig Veda
« Nous avons bu le vin sacré, nous sommes devenus
immortels, nous sommes parvenus à la Lumière, nous
avons découvert les dieux. Que pourrait bien
maintenant nous faire l’hostilité ? Quel tort, ô
immortel, pourrait nous faire le mortel ? »
(ṚgVeda VIII, 48, 3)

Si l’homme moderne, embourbé dans son mal-être,
découvrait la «Lumière immense et sans peur» tant
célébrée dans le ṚgVeda, il y trouverait un repos sans
bornes pour son âme tourmentée. Franchissant pour nous des milliers d’années, les
hymnes védiques chantent la vaste Lumière et l’immortalité. Profondément joyeux,
tout entier consacrés à l’accession de l’homme à la Vérité, ils distillent la sereine
confiance et l’intime fraternité des hommes avec les dieux. Une invitation à nous
asseoir avec les poètes visionnaires védiques, qui avaient regardé au plus profond
de leur âme, résolu le mystère de l’existence et trouvé l’immortalité.

Entretien libre avec Jean

www.jeanbouchartdorval.com

PAF : 15 €

Vendredi 7 octobre, 19h30-21h30
conférence :

Le Pouvoir des mots… qui me libèrent !
par Jacques MARTEL
Apprenez comment utiliser le Langage pour manifester une existence plus consciente, remplie de Liberté, de
Sagesse et d’Amour !
PAF : 12 € complet

samedi 8 octobre, 15h30-17h30
Atelier : La Technique des

Petits Bonhommes Allumettes
par Jacques MARTEL
Une technique efficace de libération de mes dépendances, peurs et attachements pour un plus grand bien-être au
quotidien.

Tarif : 25 € complet

Samedi 8 octobre, 19h30-21h30
conférence pratique :

ATMA, le pouvoir de l’Amour… en action
par Jacques MARTEL
Découvrez les 8 exercices spirituels pratiques présentés dans le livre « ATMA, le pouvoir de l’Amour »
PAF : 12 €

Samedi 8 octobre (14h00 – 18h30)

Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale St Jean
avec Pierre-Alexandre Nicolas
Toute Cathédrale est un lieu d’énergie, un point de rencontre des forces du Ciel et de la Terre !
A ce titre les prêtres architectes ont développé des lieux où le lien entre soi-même et le Sacré était possible… Bien
connaître l’Architecture énergétique des Cathédrales permet de mieux savoir appréhender ces forces invisibles...
A la fois lieu de guérisons, lieu de symboles, lieu de miracles, lieu de méditation, de prière et de foi, toute
cathédrale se voulait la projection de la Jérusalem céleste sur Terre !
Un Temple où l’homme retrouve son harmonie avec l’univers…
Dans cette visite nous aborderons l’Alchimie des symboles et les énergies du lieu.
Nous ferons percevoir des points de recharge et de décharge de l’énergie.
Nous expliquerons les parcours énergétiques afin que chacun puisse les réaliser seuls!!!
Venez découvrir, vivre et participer à l’énergie de la Cathédrale…
places limitées, réservation obligatoire, 35 €

mardi 11 octobre, 19h30

Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon
par Walid Nazim
PAF : 8 € complet

mercredi 12 octobre 2016, 19h30

Maladie de Lyme : Les solutions naturelles
par Judith ALBERTAT, ancienne présidente de l’association « Lyme Sans Frontière »
Dans Maladie de Lyme, mon parcours pour retrouver la santé, Judith Albertat
révélait sa rencontre avec cette maladie invalidante causée par les piqûres de
tiques, la difficulté du diagnostic, les limites des traitements existants. Un
enfer vécu par des centaines de milliers de malades. Confrontée à une
maladie devenue chronique, elle a compris que pour combattre un ennemi
qui se joue du système immunitaire, il faut d'abord rendre le corps plus fort :
rééquilibrage alimentaire, protection de la flore intestinale, correction des
déficits en vitamines et minéraux provoqués par l'infection, élimination des
toxiques, huiles essentielles antibactériennes. Rien que des solutions
naturelles, éprouvées ou innovantes. A la fois témoignage et guide pratique,
Dans ce livre et cette conférence, Judith Albertat, devenue naturopathe par
nécessité et désir d'aider, adresse un message d'espoir aux malades. Elle
s'appuie sur les découvertes récentes de la recherche, la pratique des
médecins qui soignent Lyme à l'étranger et les inestimables retours
d'expérience des patients eux-mêmes.

PAF : 5 €

Vendredi 14 octobre, 19h30

Réconcilier la spiritualité, la mémoire et la culture générale
(Conférence inaugurale du cycle de l’Université de l’Âme du Monde 2016-2017)

par Mohammed TALEB
auteur notamment de Nature vivante et âme pacifiée (Arma Artis, octobre 2013) et
L’écologie vue du sud (Sang de la Terre, novembre 2013).
Il fut un temps où la « culture générale » était synonyme d'humanisme. Faire ses
« Humanités », c'était s'approprier des valeurs, des héritages culturels, une vision du
monde, une richesse de l'âme. Aujourd'hui, les systèmes éducatifs ne nous
transmettent plus que des « savoirs spécialisés », éruditions sur des points de détail.
Or, c'est la culture générale qui permet à la conscience d'accéder aux relations, aux
connexions, aux tissages qui se nouent entre les événements du monde. Sans culture
générale, comment saisir les liens entre l'actuelle crise écologique et le massacre des
sorcières, il y a 500 ans ? Entre la compréhension alchimique du monde et le
dialogue des cultures spirituelles ? Entre l'éthique chevaleresque et l'engagement
social ? Entre la vie de l'âme (art, imagination, créativité) et ce que les Anciens
nommaient l'Âme du monde ? Entre son histoire de vie et la Grande Histoire ? Cette
conférence entend rappeler que la quête de sens – l'Accomplissement de soi des
Anciens – ne saurait être menée à bien sans une vraie curiosité à l'égard du monde,
de ses histoires, de ses riches patrimoines de culture et de sagesse. La pèlerin est un héritier.
PAF : 10 €

Samedi 15 octobre, 10h – 16h

De Maître Eckhart à Paracelse, entre mystique, alchimie et ésotérisme
(Cours n°1 du cycle de l’Université de l’Âme du Monde 2016-2017)

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, de l'âme. Nous
connaissons cette sentence de l'oracle de Delphes : « Connais-toi toi-même et tu
connaîtras l'univers et les Dieux. » En islam, nous retrouvons cette même exigence
: « Celui qui connaît son âme connaît son seigneur ». La seconde est constituée
par les « sciences traditionnelles » (alchimie, géobiologie, botanique des
signatures, médecine sacrée, etc.). Et enfin, la science moderne qui vise à
comprendre le « fonctionnement » physique du monde. Malgré des acquis
incontestables, on sait les limites d'une telle science, notamment en raison de sa
méthode réductionniste. Ce cours sera consacré aux deux premières voies, qui lient
ensemble la mystique et l'ésotérisme.
Prix pour ce cours de 5 heures :
50 €

Il s’agit du premier cours d’un cycle de 9 cours tout au long de l’année 2016-2017
mardi 18 octobre, 19h30

Dessine et guéris-toi.
Découvrez et interprétez votre paysage intérieur par le dessin

par Dr Raphaël CARIO
Le docteur Raphaël Cario nous expose que notre désordre intérieur, notre déséquilibre, les causes de nos
maladies, se retrouvent dans nos dessins. C'est pourquoi il nous apprend à bien les regarder afin de mieux
comprendre ce qui peut nous rendre malades. Il nous expliquera ce qu'il a pu décoder d'un test par le dessin qui
paraît simple et qui, pourtant, exprime des richesses considérables, provenant des profondeurs de notre
conscience. Ce test consiste à mettre en scène cinq éléments : un arbre, une maison, de l'eau, un soleil, un serpent
; cinq archétypes, cinq énergies, en phase, entre autre, avec les cinq éléments, bien connus de la philosophie et de
la médecine chinoise, plusieurs fois millénaire.
Le Dr Cario a toujours cherché des voies complémentaires à la science médicale classique, sans jamais la rejeter,
bien au contraire, dans le but de développer une approche globale de l'être. Sa technique d'interprétation du dessin
aux règles très précises trouve son historique au sein des médecins militaires, peut-être ceux de l'armée
napoléonienne. L'homme a toujours dessiné que ce soit pour combattre ses peurs ou pour traduire ses joies. Le
dessin fut le premier langage écrit.
C'est une part de l'explication de la recherche de Raphaël Cario : le dessin naît de l'inconscient.
Signature-Dédicace à l’issue de la conférence PAF : 6 €

Vendredi 21 octobre, 19h30

Alchimie et Voie intérieure
par Pascal BOUCHET
L'Alchimie, issue des écoles des mystères nous enseigne la science des métamorphoses de l'âme, c'est-à-dire l’art
de le pire en meilleur, les ténèbres en lumière, la mort en vie. Cette science nous montre qu'à l’instar de la nature,
nous transformer pouvons apprendre à utiliser, à gérer, harmoniser les forces négatives qui sont en nous dans un
but d’épanouissement comme le bon jardinier utilise le fumier pour faire pousser ses plus belles plantes. Ainsi,
tout ce qui était source de malheur, d’échec et de souffrance, deviendra pour l’alchimiste, la source de
connaissance de joie et d’épanouissement.
Né en 1964 à Coulommiers, Pascal Bouchet a un engouement marqué pour le domaine spirituel dès sa jeune
enfance. Après de longues recherches variées dans l’ésotérisme (astrologie, Kabbale, Tarot, mythologie..), et la
psychologie, il découvre en 1988, l’Alchimie qui restera sa principale passion (avec le chamanisme) malgré sa
participation à de nombreux stages variés dans les domaines énergétiques, thérapeutiques, qui l’aideront à mettre
en place ses soins énergétiques. En 2000, il quitte sa profession d’animateur socio-culturel, écrit deux livres, et
devient conférencier, formateur et magnétiseur.
PAF : 10 €
Information sur le contenu du cours : http://www.alkimie.net/

Mardi 25 octobre, 19h30

Les Arêtes de Poisson et l’Alchimie à Lyon :
une autre vision des souterrains lyonnais
Vidéoprojection d’extraits, commentés par Georges Combe
L’Alchimie est une interprétation du monde venue de la plus haute antiquité.
Se pourrait-il que le réseau souterrain des Arêtes de Poisson sous la CroixRousse à Lyon soit un reflet de cette vision du monde ?
Dans cette conférence inédite, Georges Combe explorera ces galeries
souterraines à la lumière de la pensée alchimique qu’il connaît bien pour avoir
réalisé, avec Patrick Burensteinas, la série de films “Le Voyage Alchimique”.
Georges Combe, notamment réalisateur de la série de DVD “Le voyage
alchimique” s’est intéressé à ces souterrains et a mené ses propres recherches
qui ont abouti à son nouveau film. Venez découvrir quelques extraits de ces
recherches qui nous font voyager dans le temps - de Lugdunum au XXème siècle
en passant par le Moyen-Âge des Templiers, la Renaissance avec ses
imprimeurs et ses sociétés initiatiques, et la Franc-Maçonnerie de Jean-Baptiste
Willermoz -, et dans l’espace - de Lyon à Miribel... et même jusqu’à Jérusalem
! -.
Le coffret double DVD (3h30) + livre (+ de 200 pages) sera en vente lors
de cette soirée (60 € l’ensemble)
PAF : 8 € (complet)

Vendredi 28 octobre, 19h30

Les énergies de la Basilique et de la colline de Fourvière,
par Pierre-Alexandre Nicolas, géobiologue
Lyon est une ville dans laquelle le masculin et le féminin sacré s'unissent et se
complètent.
Ainsi la colline de Fourvière symbolise les forces féminines de la ville de Lyon. De
nombreux éléments viennent conforter cette impression et l'on peut ainsi affirmer que
Notre-Dame de Fourvière recueille la quintessence du féminin sacré à Lyon.
Placé sur une ligne de Force fondamentale que l'on mesure dans le cadre de la
Géobiologie Sacrée, le Temple de Fourvière est connu depuis les temps les plus
anciens pour abriter un lieu sacré.
L'exploration grâce à la Géobiologie moderne permet de comprendre comment
s'expriment les énergies du lieu, comment les utiliser et quels rituels peuvent se
réaliser pour le bien-être du pèlerin.
Dans cette conférence nous découvrirons le symbolisme et l'énergie mis en oeuvre
dans la belle Basilique. Des cultes anciens aux traditions modernes, de l'énergie
sacrée, connue et maîtrisée par les maîtres compagnons (dont l'architecte Bossan fit
partie), à la force de vie qui s'exprime au coeur de la colline elle-même, nous explorerons les mystères et secrets
de Fourvière et de la Basilique.
PAF : 8 €

En complément de cette conférence, Pierre-Alexandre Nicolas propose le lendemain :

Samedi 29 octobre, 9h30-18h30 :
Visite énergétique et symbolique de la Colline de Fourvière
Rendez-vous devant la Basilique à 9h30 – Matinée dédiée à la Basilique – Points principaux : Eglise St Just, St
Irénée, cimetière de la Loyasse, Amphithéâtres romains. Fin de la journée vers 18h30.
Prix : 70 € Documentation sur demande.
COMPLET

Jeudi 3 novembre, 19h30

L’Homme en marche vers la guérison
par Marie-France BEL,
auteur de « Corps Subtils, science et médecine » et de « Les chemins de la guérison quantique »
Grâce à l'alchimie des quatre éléments et d'un cinquième élément (l'éther), où de puissantes énergies sont à
l’œuvre, l'Homme est en marche vers la Guérison qui le reconnecte
indéfectiblement à l'Univers et à son Essence.
Vente et signature des livres à l’issue de la conférence.
PAF : 8 €

samedi 5 novembre, 9h30-17h :

Séminaire : Sur les chemins de la guérison
Ce séminaire a pour but de sensibiliser les participants :
*à la perception de leur champ d’énergie et des énergies environnantes
* à nettoyer les pollutions énergétiques
* à augmenter leur niveau vibratoire.
Le séminaire comportera des bases théoriques et pratiques. Les participants
apprendront à découvrir leurs ressentis, à utiliser des outils de géobiologie, des
tambours chamaniques, des bols de cristal.
TARIF : 60 € la journée
Marie-France Bel, docteur es sciences en neurobiologie, a travaillé de
nombreuses années en recherche médicale, en tant que chercheur. Sa curiosité et son développement personnel
l'ont conduite sur les chemins de l'ésotérisme chrétien, de l'anthroposophie, du chamanisme, de la géobiologie. La
pratique du yoga, du Qi Gong, de la méditation a été, pour elle, un moyen de pénétrer au coeur de certaines
traditions. Sa formation en physique et biologie lui ont permis de porter un regard éclairé sur les corps subtils et
les médecines alternatives.

Vendredi 4 novembre, 19h30

Nature et origine de l’âme. Vivre sur la Terre comme au Ciel
par Claude LEFEBVRE, auteur de « Le Livre des Plantes.
Initiation à la communication avec les plantes et les arbres »
Cette conférence provient de la communication avec les Arbres. Pour le peuple des
arbres, l’Homme, l’Arbre et l’Esprit sont d’une même essence spirituelle. L’homme
et l’arbre vivent sur la Terre comme au Ciel.
L’âme est l’émanation directe du Créateur.
L’âme humaine a reçu quatre dons : Le regard, le souffle, la parole et le chant.
Par l’éveil de ces quatre dons, nous prenons conscience de la place et du rôle de
l’humain dans la création.
Au cours de cette conférence, Claude Lefebvre évoquera l’origine de l’âme, sa
nature et les quatre dons qui font la dignité de l’homme.
PAF : 8 €

Mardi 8 novembre, 19h30

Le Graal, queste christique et templière
par Jean Poyard, auteur du livre éponyme (parution septembre 2016)
Dans une démarche à la fois traditionnelle et originale, ce livre ouvre des
perspectives insoupçonnées sur l’ésotérisme du Graal dans une approche
christique et templière. À partir du Conte du Graal de Chrétien de Troyes, il
nous livre des clés de compréhension sur l’évolution de l’homme dans sa
recherche de la Connaissance. Et il nous introduit pas à pas au coeur de la
métamorphose de celui qui se nomme Perceval : l’homme « deux-fois-né »
spirituellement. Fruit de 30 années de méditations et de recherches, ce livre
nous conduit dans l’intimité de Dante et de l’Évangile selon saint Jean, ainsi
que dans l’esprit du Temple.
Il nous introduit au cœur du Second Temple médiéval, adoubé par saint
Bernard. Et il éclaire notre compréhension d’un drame cosmique qui est celui
de l’évolution de l’homme et de l’Histoire en marche vers un Troisième
Temple. Révélée au cœur du Moyen-Âge chrétien, la tradition du Graal n’a
cessé d’interroger les meilleurs esprits. Demeurée vivante, elle a cheminé
jusqu’aux temps actuels dans la perspective d’une ère nouvelle qui s’ouvre
aujourd’hui dans l’espérance d’un Troisième Testament.
Le Graal est ainsi envisagé comme une Queste, à la fois personnelle et
historique, intemporelle et éminemment contemporaine. Un ferment spirituel pour les temps nouveaux.
PAF : 10 €

Samedi 12 novembre

Stage sur les 22 Runes Celtiques initiatiques
par Claudine BOUCHET, grande druidesse
PROGRAMME du samedi :
* 9h30 : Rendez-vous pour tout le monde dans la salle.
* 9h45 : Présentation de la journée.
* 10h00 : Début de la formation théorique :
- L'alphabet occidental OIV : la Lumière et son reflet...
- Les 22 runes celtiques (développées une à une) sur présentation Power Point
- Introduction à l'interprétation des runes...
* 12h30 : Pause pour le repas du midi
* 14h00 : Runes et Radiesthésie celtique : les participants doivent apporter leur
PENDULE.
Fabrication des runes celtiques "personnalisées" sur runes vierges en bois.
Explication de la méthode druidique adaptée à tous...
* 17h30 : Période de questions s'il y a lieu.
Un document est remis, et les participants doivent apporter de quoi écrire pour ajouter des notes...
Prix : 70 €
suivi de

dimanche 13 novembre

Cérémonie druidique de Samonios,
au menhir du Flat, dans le Pilat
informations détaillées à venir

Mardi 15 novembre, 19h30

La Géobiologie : améliorer sa maison
pour améliorer sa santé et son bien-être
par Pierre-Alexandre Nicolas
Notre Maison est l’espace de vie qui nous permet de nous développer au summum de notre bien-être. C’est
l’espace de repos, de détente, de réflexion, de régénération, d’optimisation de notre être !
Et si certains facteurs de notre maison nous empêchaient d’attendre ce summum. Dans cette conférence vous
découvrirez les paramètres qui participent à votre bien-être chez vous. Nous aborderons le sujet des pollutions
électromagnétiques, l’action du sous-sol sur la santé ou encore l’aspect des mémoires des lieux qui peuvent agir
de façon invisible…
Si de nombreuses habitations peuvent être sources de stress, ou même de maladies, la Géobiologie arrive à un
constat : il n’y a aucun cas désespéré ! Nous pouvons tous améliorer notre lieu de vie pour espérer atteindre le
summum de notre être !
PAF : 8 €

Samedi 19 novembre, Cours de l’Université de l’Âme du Monde,
par Mohammed TALEB, philosophe
Cours 2, de 9h30 à 12h30 (30 €) :

Carl Gustav Jung, un explorateur de l'Âme
Il existe de nombreuses portes pour entrer dans la pensée du psychologue suisse Carl Gustav Jung (1875-1961).
Quelle qu’elle soit, « âme » est un des mots de passe, car celle-ci est le sésame de l’une des philosophies les plus
puissantes du XXe siècle. L’exploration jungienne de l’âme, littéralement transdisciplinaire, se fonde sur une
rationalité ouverte, accueillant la vérité des poètes, visionnaires, artistes, mystiques. En prenant le langage des
Grecs, Jung entrelace les concepts du logos et les images du mythos. C’est cette double dimension qui explique la
difficulté à saisir toutes les nuances de sa pensée. Si elle prend appui sur l’étude des textes philosophiques et
religieux, des grandes oeuvres esthétiques, issus du patrimoine de l’humanité, sa recherche tire aussi partie de ce
qui surgit de cette materia prima subtile et volatile constituée des rêves et des visions, ceux de ses patients, et les
siens. Il ressort de cette tension entre l’approche rationnelle, et le labeur imaginatif et intuitif, une réflexion
monumentale sur l’âme. Elle est réflexion personnelle et engagement éthique. Militant de l’âme, il s’agit pour
Jung de résister. Dans une conférence prononcée à Vienne en 1931, il déclarait : « La conviction moderne de la
primauté du physique conduit en dernière analyse à une psychologie sans âme, c’est-à-dire à une psychologie où
le psychique ne saurait être autre chose qu’un effet biochimique ». C’est contre ce réductionnisme qu’il entre en
rébellion. Pour notre psychologue, le défi est double : refuser l’équation qui réduit le réel au matériel, et
réhabiliter la réalité de l’âme. Prix : 30 €

& Cours 3, de 13h30 à 16h30 (30 €) :

Merlin, Viviane et Arthur : le roman chevaleresque au Moyen-Age

Les valeurs chevaleresques mettent l'accent sur l'altruisme, le compagnonnage, la coopération, le
dévouement, le sacrifice. Nous sommes loin des valeurs de la modernité marchande centrées sur l'avidité,
l'égoïsme, l'accumulation, la consommation, la domination. Nous explorerons dans ce cours quelques
unes des grandes oeuvres littéraires de l'humanité - du roman arthurien aux Mille et une nuits, en passant
par les écrits japonais du bushido – pour montrer que ces valeurs qualitatives peuvent être redécouvertes,
et même (re)devenir des orientations axiales pour la vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Nous
mettrons également en lumière le fait que ces valeurs chevaleresques forment une éthique universelle
qui, souvent, a servi de cadre à la quête spirituelle. Loin des imageries belliqueuses, la quête du Guerrier,
du Chevalier, n'est pas de faire la guerre, mais de pacifier son âme et de se rendre maître de son espace
intérieur. L'accent sera mis sur a tradition médiévale arthurienne, dans ses diverses versions. Prix 30 €

Samedi 19 novembre (9h30 – 18h30)

Visite énergétique et symbolique du Centre-Ville de Lyon
avec Pierre-Alexandre Nicolas
Objectifs :
A travers cette visite, vous apprendrez l’existence des Réseaux Sacrés d’énergie qui parcourent la planète ! Ces
Réseaux sont à la base de l’organisation des grandes villes du Monde… Les anciens ont toujours connu et utilisé
ces lignes d’énergies pour y placer leurs centres Sacrés.
Aujourd’hui, les grandes villes, dont Lyon, subissent la continuité de ces Traditions Sacrées.
Programme : Départ de la librairie Cadence à 9h30
Matin : Église St Georges, Basilique Saint Martin d’Ainay, Place des Célestins (emplacement de l’ancienne
commanderie templière )
Après-midi : Église Saint Bonaventure, Église Saint Nizier, Place des Terreaux, Église Saint Paul
(Le repas du midi est à la charge de chacun : une pause déjeuner est prévue dans le quartier de la rue Mercière)
Matériel : Cette journée est basée sur une approche sensitive, aucun instrument n’est requis bien qu’il sera montré
en plusieurs lieux le passage des lignes de force et la circulation des énergies ! Si vous avez un pendule ou un
baguette de sourcier (Radmaster, Lobe-antenne, antenne de Lecher…), n’hésitez pas à les amener.
Prix : 70 € pour la journée Places limitées, réservation obligatoire
(chèque à l’Ordre de Melle BOUDIEB)

Vendredi 25 novembre, 19h30

Les 22 Arcanes du Cheminement Initiatique
(Tarot et Alchimie)
par Pierre de Vèvre
La soirée portera sur les 22 états du Fou-Pèlerin par le biais du tarot dit "de
Marseille". Il y sera question de décryptage par l'entremise de la Langue des
Oiseaux (dont le conférencier est l'un des derniers instructeurs sérieux),
d'Hermétisme, et d’Alchimie Opérative selon le principe de : "Tout ce qui est
en haut est comme ce qui est en bas".
PAF : 8 €

Vendredi 26 novembre, 19h30
Approfondissement : Présentation et clefs de lecture
d’un tarot original
Présentation des 22 arcanes originales et dévoilement des clefs de lecture du
jeu conçu par Pierre de Vèvre, sur la base des 4 vertus
cardinales indispensables à tout Cheminement Initiatique authentique.
La soirée se conclura par un tirage personnalisé efficace selon une méthode
originale, sur un coin de table, si demande il y a.
PAF : 7 €

Samedi 26 novembre 14h-17h30
Découverte géobiologique et lecture alchimique de la Cathédrale de Vienne (à 30min
de Lyon) avec Nicolas Berthelot (www.atelierdegeobiologie.fr) et Pierre de Vèvre.
prix : 30 €

Mardi 29 novembre, 19h30

Aux sources de la Connaissance Sacrée
par Yves JACQUET, auteur de

« Les chants hermétiques et la langue des oiseaux » (en réimpression)
Qu’est-ce que le sacré, véritablement ? En quoi la connaissance est-elle sacrée ?
Son sens premier est bien supérieur au sens qu’on lui attribue de nos jours. En
effet, nous vivons chaque seconde sous l’emprise du sacré. Nos os, nos muscles, les
organes de notre corps, participent du sacré. Même les mots ont à voir avec le
sacré, c’est pourquoi nous nous explimons “sacrément” bien ! Les planètes, les
étoiles sont sous la domination du sacré. Mais... qui est la maître absolu dans
l’univers ? Existe-t-il vraiment ? Oui ! On vit avec lui tous les jours sans pouvoir le
regarder. Il est partout et dans tout. Se courber, l’attendre au tournant, jouer au
ballon, suivre les méandres d’une rivière, c’est déjà manifester sa présence...
PAF : 10 €

Mercredi 30 novembre, 19h30

Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon
par Walid Nazim
Véritable labyrinthe, au sens propre comme au figuré, le réseau souterrain des
Arêtes de Poisson n'en finit pas de troubler le chercheur qui s'attache à résoudre
ses mystères. Cette structure sans pareil constitue une énigme archéologique et
n'a pourtant été officiellement étudiée qu'un demi-siècle après sa découverte.
Des datations C14 sont alors effectuées. Mais c'est sans révéler leur résultat que
le SAM (service archéologique municipal) fournit une datation du 16è siècle à ce
qu'il identifie comme « les dépendances d'une citadelle », validant au passage la
mutilation de l'édifice au profit d'un tunnel routier.
Or, 4 ans plus tard, le même service dévoile des datations remontant aux
alentours de l'an zéro. Pourquoi un tel délai entre les analyses et la
communication (partielle) de leurs résultats ? Sur quoi s'appuient au juste ces
datations ? Et quelle caution leur accorder ?
Walid Nazim, auteur de L'énigme des Arêtes de Poisson, nous livrera ici les
réponses à ces questions, ainsi bien sûr que ses hypothèses !
PAF : 8 € réservation obligatoire

Mardi 6 décembre, 20h – 22h30

Faire l’amour avec Amour.
L’Union entre le Cœur et la Sexualité
par Marie-Lise Labonté
organisé par Lez’Arts Zen
Pour la sortie de son dernier livre, qui est en cours, "Faire l'Amour avec Amour", aux
éditions Trédaniel, Marie Lise Labonté animera une conférence exceptionnelle dans notre
belle ville de Lyon.
"Réunir amour et sexualité est un processus d’individuation. Cela nous amène à l’amour
de soi, de son corps, de son cœur et de sa propre énergie sexuelle avant toute chose.
L’amour n’est pas séparé de la sexualité et la sexualité de l’amour. Si je suis en moi
profondément relié à ma force sexuelle et à l’amour, je peux faire l’amour avec amour.
En revanche, si en moi, je suis séparé, si j’ai établi des barrières dans mon corps, dans
mon sexe et dans mon cœur, comment puis-je aimer en faisant l’amour ? Si je ne m’aime
pas, comment puis-je aimer ? Comment puis-je vivre ma sexualité en union avec moimême et l’autre ?"
Marie Lise vous donnera des pistes et répondra à vos questions en fin de conférence. La
librairie Cadence proposera une séance de dédicaces pour clôturer la soirée.
Réservation exclusivement auprès de Lez’arts Zen ici

vendredi 9 décembre, 19h30

Vieillir en bonne santé et prévenir Alzheimer
avec la médecine chinoise
par Jean Pélissier
Dans cette conférence, Jean Pélissier nous révèle les principes que la médecine
traditionnelle chinoise, plusieurs fois millénaire, met en œuvre pour vieillir dans de
bonnes conditions et prévenir des maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
Dans son livre, l’auteur nous présente les causes de cette maladie — que les
anciens Chinois nommaient « demi-mort » — ainsi que les fondements d’une
hygiène de vie permettant de la prévenir et de bien vieillir.
Les grands piliers de la vitalité y sont expliqués en détail :
• Le « bien manger » avec ses neuf règles communes à toutes les diététiques
traditionnelles qui, suivies à bon escient, sont à même de réguler le métabolisme de
chacun de nos organes.
• Le « bien bouger » pour libérer toutes les stagnations énergétiques et recharger sa
batterie.
• Le « bien penser », l’art de gérer ses émotions à l’origine de nombre de nos
pathologies internes.
• Le « bien aimer » avec une approche révolutionnaire : une « sexualité de longue
vie ».
PAF : 6 €

Et dans le cadre de notre partenariat avec « Il était une fois… les possibles ! » :
Nouvelle Saison 2016 - 2017 - LYON

Palais de la Mutualité - Salle Édouard Herriot - 1bis Place Jutard - 69003 Lyon
en partenariat avec La Librairie Cadence, Les Éditions LAFON, Les Éditions KERO
Une Dédicace est organisée par la Librairie Cadence à l'issue de chaque Témoignage

Renseignements : Pascaline 06 10 14 51 29

Réservation Patricia DARRE vendredi 18 novembre: COMPLET

Réservation Laurent GOUNELLE 23 novembre - COMPLET
https://www.weezevent.com/ieuflp-23nov16lyon

Réservation Thomas d’ANSEMBOURG 14 décembre :
https://www.weezevent.com/ieuflp-14dec16lyon
FACEBOOK : LES TÉMOINS DES POSSIBLES
Le Lien: https://www.facebook.com/LES-TEMOINS-DES-POSSIBLES-515201081889860/
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