Mardi 28 mai, 19h30
Les Sources paysannes de la Médecine
Chinoise. Conférence du
Dr Alain MESTRALLET
Dans un monde fluctuant où nos repères sont instables, avec la
Médecine Chinoise Ancienne, le docteur Alain Mestrallet nous
ramène aux sources d’une médecine paysanne, simple, que les
écoles et les chapelles ont complexifié au cours des millénaires.
Il nous fait découvrir un Homme structuré en trois niveaux,
intermédiaire entre un Ciel impalpable et une Terre bien
concrète. La circulation harmonieuse de l’énergie de la Vie entre
eux est gage de sa santé. En cas de nécessité, la palpation d’une
trentaine de points d’acupuncture permet un diagnostic précis
des mauvais aiguillages.
Pour rétablir une bonne circulation, seuls la “puncture” (piqure
de la peau avec une aiguille) des points concernés ou leur
“moxibustion” (chauffage des points) sont utilisés. PAF : 8 €

Mardi 4 juin, 19h30
Le Yoga des Yeux
Conférence-atelier par Alain Pénichot
Souhaitez-vous améliorer votre vue et vous passer de vos
lunettes ? Voici une méthode de prévention très efficace à l'heure
où notre société est de plus en plus touchée par les problèmes de
vue liés aux écrans, au stress, à la pollution... Il existe pourtant
une alternative sérieuse au port des lunettes. Grâce à la
gymnastique oculaire, à la relaxation, à la visualisation mais
aussi à une alimentation équilibrée, il est tout à fait possible de
retrouver une bonne vue.
Explication du fonctionnement de l'oeil, exercices et conseils
pratiques vous aideront sur le chemin de votre liberté visuelle !
Praticien diplômé en techniques du bien-être, Alain Pénichot est
auteur, formateur en esthétique, consultant auprès des centres de
yoga, thalasso, remise en forme...
PAF : 10 €

Vendredi 7 juin, 19h30 conférence avec diaporama
L’énigme des Arêtes de Poisson et les
Templiers à Lyon
par Walid Nazim

Lyon, capitale de l'ésotérisme où de nombreux mystiques ont oeuvré au fil des
siècles, recèle en son ventre un joyau méconnu : un véritable labyrinthe
souterrain découvert à la Croix-Rousse en 1959 dans le plus grand secret, et
interdit d'accès. A 30 mètres sous terre une galerie centrale dessert 32 galeries
latérales qui mesurent toutes 30 mètres de long et se terminent toutes en impasse.

Construction géométrique parfaite, entièrement maçonnée de pierre de taille
étrangère à la région, coeur d'un complexe souterrain beaucoup plus vaste : cette
structure sans pareil constitue une énigme archéologique et n'a pourtant été
officiellement étudiée qu'un demi-siècle après sa découverte. PAF : 8 €

potentiel de réenchantement que porte le jardinage et
l'agroécologie, et leur capacité à nous aider à habiter le monde
en poète.
PAF : 10 €

Mardi 11 juin, 19h30
Les Chants hermétiques
et les langues des oiseaux
Conférence par Yves Jacquet (10 €)

Samedi 15 juin 2019, La Matinale des Métiers
réenchantés, de 9h30 à 12h30, par M. TALEB :

L’alchimie véritable, art d’Hermès. De tout temps, les
alchimistes ont été persécutés. Déjà au 1er siècle, l’empereur
romain fait brûler tous les écrits traitant de la fabrication de l’or,
afin de préserver le monopole impérial. Nombre de savants, du
Moyen Âge à la Renaissance, ont maille à partir avec les rois et
la « sainte inquisition » de l’Eglise catholique. Roger Bacon,
Giordano Bruno, Arne Saknussen, pour ne citer qu’eux. Sachant
les dangers encourus du fait de la grande toxicité des produits
manipulés et à cause des menaces royales ou papales qui pèsent
sur leur tête, ces maîtres de la connaissance se sont naturellement
posé la question de la transmission de leur immense savoir afin
qu’il ne soit pas perdu pour les générations futures.
Le choix de la chanson populaire s’avère un choix fort judicieux.
L’air est simple, les paroles forment une histoire facile à
mémoriser… Nous avons tous chanté ces airs à l’école sans
savoir, le maître comme l’élève, qu’ils véhiculent au 2nd degré
de fantastiques et terribles secrets sur les matières exotiques
monoatomiques et les capacités transdimensionnelles des
platinoïdes comme l’iridium, l’osmium et le ruthenium, et à un
moindre degré l’or et le cuivre… (2 particuliers alchimiques
seront proposés, faisant intervenir des trains répétitifs
ultrasonores et des températures solaires (20000°C) capables de
générer la transmutation « à froid » par fluctuations quantiques
des orbes électroniques… Qu’on se rassure ! c’est facile et sans
danger. Encore fallait-il y penser !
PAF : 10 €

Il faut parfois oser les décalages, arpenter les chemins de
traverse, sortir des paradigmes dominants pour mieux
appréhender les situations de crise, et les dépasser. C'est aussi le
cas pour cette crise de l'éducation qui se manifeste par un certain
désenchantement, et une démotivation des élèves (et parfois des
enseignants !). « Le chemin qui va de soi à soi fait le tour du
monde » écrivait Hermann Keiserling, dans son Journal de
voyage d'un philosophe. A travers l'éducation à l'écocitoyenneté,
l'écopsychologie, l'éco-formation, l'alphabétisation écologique,
l'éco-pédagogie, l'éducation écoféministe, la pédagogie de la
terre, la démocratie de la terre, etc., c'est un tout nouveau
continent éducationnel qui émerge depuis une trentaine d'années,
et qui réenchante les processus d'apprentissage. Dans ce voyage
éducatif révolutionnaire et sensible, Paulo Freire et Moacir
Gadotti au Brésil, Rabindranath Tagore en Inde, Fritjof Capra
aux États-Unis, Gaston Pineau entre France et Québec, et
quelques autres aussi, sont nos guides. (30/25 euros)

Vendredi 14 juin 2019, à 19h30,
Conférence La Jardinière et le jardinier,
figures d'une nouvelle rébellion sociale,
écologique et spirituelle, entre le Nord et
le Sud, l'Orient et l'Occident
par Mohammed TALEB
A partir d'expériences d'Europe et du Sud, nous montrerons que
le lien à la terre peut être vécu soit comme un rapport utilitaire,
soit comme un rapport holistique, incluant des dimensions
culturelles-spirituelles et politiques. Le défi est de manifester le

Retrouver le sens de la transmission, de
l’éducation, de l’enseignement

Samedi 15 juin, Cours, de 13h30 à 16h30
Cultiver la Terre comme acte spirituel et
alchimique. Le jardin dans les
spiritualités du monde, par M. TALEB
Face à cette « chimiculture » qui malmène et les humains et la
terre, les alternatives se développent, comme les agricultures
biologique, paysanne, biodynamique, familiale, la permaculture,
l’agroécologie. Elles veulent restaurer une relation qualitative
entre le producteur, le consommateur et le milieu naturel. Notre
cours mettra en lumière les aspects éthiques, philosophiques, et
spirituels de ces approches agricoles respectueuses de la Nature
vivante : la révolution agri-culturelle est aussi une révolution
culturelle ! En effet, les gestes agricoles ne sont pas réductibles
à des opérations mécaniques. Il y a en eux une « organicité » !
C'est pourquoi nous insisterons sur les représentations de la
Nature comme « champs de force », « cosmos animé », «
écoumène ». Pour cela, nous explorerons l'histoire de la
philosophie, afin de mettre en relief les contributions de
plusieurs écoles de pensée... (30/25 euros)

Mardi 18 juin, 19h30
La Méthode ROSEN. Accéder à
l’inconscient par le toucher
Conférence-Atelier de Thierry François
La Méthode Rosen est une thérapie manuelle douce basée sur la
lecture émotionelle du corps par le toucher. Celui-ci est le reflet
de notre histoire. Tout notre vécu s'inscrit en lui. Depuis notre
naissance, nous réagissons à des pressions de toutes sortes.
Quand nous ne pouvons y faire face sur le moment, nos muscles
étouffent nos émotions.
Avec le temps, ces tensions musculaires deviennent chroniques
et entravent notre respiration. Grâce à un toucher habile et précis,
la Méthode Rosen favorise une prise de conscience des
expériences difficiles et un lâcher- prise libérateur.
L'esprit s'apaise et le souffle circule sans entrave dans un corps
détendu. Ce travail mène celui que nous croyons être à celui que
nous sommes réellement.
PAF : 5 €

Vendredi 21 juin, 19h30
La Matière Hermétique par le Nombre

de 14h00 : " De Saint Jean à ND de Fourvière : du Ciel
de la Terre à la Terre du Ciel" (départ : parvis de la
Cathédrale Saint Jean)
Tarif : 30 €

Mardi 25 Juin, 19h30

La dynamique spirituelle des forêts
Conférence de Claude LEFEBVRE
Regardons la forêt comme un organisme vivant avec un corps,
une âme et un esprit. La forêt respire, grandit et fait grandir. La
forêt adoucit les créatures et stabilise la vie.
La forêt élève et enracine. Elle élève l’homme qui la contemple
et le relie à ses origines. Elle élève l’eau qui donne la vie au
monde et précipite les pluies.
Qu’est-ce que la forêt ? La réponse se trouve dans l’arbre et entre
les arbres. Les arbres : des corps séparés reliés par une seule
conscience... immense. La forêt est un Monde où tous les arbres
sont reliés d’un bout à l’autre de la Terre. Aussi apprenons à
penser la forêt à l’échelle de la planète.
Dans cette conférence, nous allons rencontrer la Sylve :
L’âme des Arbres de la Terre.
PAF : 10 €

1ère conférence, par Pierre de Vèvre

Vendredi 28 Juin, 19h30

Qu'est-ce que la matière hermétique ? - Les 4 éléments - Les 3
densités - Les 12 états d'un cycle solaire - Les 7 planètes des
Anciens - Cette conférence est un rappel à l'Ordre pour tous ceux
qui prétendent aborder l'hermétisme, l'Alchimie ou le
Druidisme...Car la première chose à connaître est "De quoi
parle-t-on ?") (10 €)

Eglise romane, Athanor alchimique

Samedi 22 Juin 2019, 19h30

L'Expérience Initiatique : Témoignage du
Vivant : 2ème conférence, par Pierre de Vèvre
L'Éveil par le Verbe - La préhension du jeu des formes
(synchronicités) - L'Architecture Intérieure Sacrée - Le
Labyrinthe du Savoir - La Libération et le Devoir.
Cette conférence doit être perçue comme un
enseignement opératif, actif, et se veut un témoignage
humain de l'état initiatique traditionnel. Elle tente d'aborder
la question fondamentale du "comment vivre Soi ? " (Voie
Royale de l'Oeuvre au Rouge hermétique) dans le monde
de la matière et du temps. PAF 10 €
Ces deux conférences sont issues de la Grande Tradition.
Elles seront par ailleurs illustrées par une visite
hermétique du vieux Lyon et de la colline de Fourvière le
Vendredi 21 Juin 2019 et le Samedi 22 Juin 2019 à partir

Conférence de Alain BALASSE
…ou comment l’art médiéval sut concilier sacré et science des
énergies.
Aujourd’hui les clés du message nous parviennent déformées.
Tout comme les autels ont été retournés, les valeurs ont été
inversées... au point de vouloir appréhender le physique et le
subtil avec le même regard. Or, une église est par excellence, le
lien entre le monde visible et le monde invisible. L’homme
moderne a oublié sa filiation et a renié son héritage initiatique,
magique et énergétique. L’église romane est plus qu’un ouvrage
d’art c’est une machine à régénérer, à guérir qui fonctionne non
seulement sur le plan physique, mais sur tous les plans de la
conscience manifestée, du vital au spirituel.
En s’appuyant sur les ressources de la géobiologie et de
l’héliobiologie, Alain BALASSE nous permet de comprendre
les motivations profondes des moines bâtisseurs du Moyen Age.
Par l’utilisation concrète de la science des énergies cosmo
telluriques, ils savaient mettre l’homme en résonance avec le
cosmos, le microcosme avec le macrocosme, et permettre à celui
qui était libre de cœur, d’accéder selon son niveau de conscience,
au feu ineffable et merveilleux des énergies divines. PAF : 10 €
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