Lundi 1er avril, 19h00
Homéopathie et problèmes psychiques
(dépression, anxiété, irritabilité, frustration, etc.)

Conférence par Jean Lacombe
auteur de « L’âme et l’essence de 100 remèdes homéopathiques »
Dans l'ouvrage "L'âme et l'essence de 100 remèdes
homéopathiques" j'explique que de nombreuses émotions
"toxiques" sont la cause première de l'affaiblissement du
système immunitaire et du débalancement des systèmes nerveux
et hormonaux. Symptômes et maladies sont les conséquences de
ces déséquilibres. De nombreux remèdes homéopathiques ont
cependant la capacité de conduire les individus aux prises de
conscience des croyances qui génèrent ces émotions toxiques.
Ces prises de conscience permettent une libération d'énergie et
le retour à la santé à tous les niveaux (physique, émotionnel et
mental).
PAF : 10 €
Jean Lacombe animera un séminaire de 2 jours (30-31 mars) sur
l’Homéopathie Familiale, au Centre Valpré d’Ecully.
Renseignements : Isabelle Rossi (APMH) 0689283320

Vendredi 5 avril, 19h30 - Conférence
L’école secrète des Passeurs
par Pascal BOUCHET
Dans cette conférence, nous aborderons ensemble l’aspect secret
et initiatique de l’alchimie : l’art occulte du passage, issu des
écoles des mystères. Cet art des transmutations ou Art des
métamorphoses nous vient des disciples d’Hermès et on le
retrouve sous différents domaines, traitant du passage secret
entre le monde visible et le monde invisible, entre la mort et la
vie.
PAF : 10 €

Samedi 6 avril, 10h-18h - Séminaire
Alchimie et Magie
par Pascal BOUCHET
Dans ce cours nous allons aborder l'Alchimie et ses rapports
étroits avec l'art occulte de la magie. Nous verrons les règles de
la magie et les lois de l'occultisme et des multiples voies de l'Art
magique des transmutations. "Les corps n'ont pas d'actions sur
les corps, les esprits seuls sont agissants." En cet axiome se
trouve le fondement sur lequel le mage alchimiste va pouvoir
travailler avec l'esprit des matières du laboratoire alchimique,
avec l'esprit des quatre éléments pour agir dans son laboratoire
interne. La connaissance des esprits des choses, du monde des
esprits, des égrégores et de leur lien et action avec leur support

matériel est pour l'alchimiste de l'âme un puissant moyen
d'action sur le plan physique
Prix : 80 €

Mardi 9 avril, de 19h30 à 21h30
La Coudée Sacrée.
Aux origines des ennéagrammes
Conférence de Yves JACQUET
52,36 cm… D’où vient une telle unité de mesure ? Et quel est
son rapport au mètre ? Pour quoi l’appeler « coudée » et en quoi
est-elle sacrée ? Elle est présente absolument partout, dans les
mythes, la musique, l’alchimie, la physique nucléaire, la
cosmogonie,… et même l’alphabet français terminal. Héraclès
lui doit son nom… comme le piano d’ailleurs !! Cette étonnante
unité de mesure est aussi, et surtout, la clé secrète des
ennéagrammes. L’ennéagramme des Dieux d’Héliopolis comme
celui du Dieu Seth, prince des ténèbres et du désert, seigneur des
mines et des minéraux. Nous ferons connaissance avec le
« miroir » du nombre pi, nombre irrationnel et transcendant dont
les 12 premières décimales suffisent… à la double coudée ! Nous
ferons connaissance avec « racine de deux géométrique par la
voie des jumeaux Castro et Pollux ! » et puisque nous en sommes
là, l’explication du mythe de « Persée et de la gorgone Méduse »
sera donné dans la foulée… et plus pour les affamés. PAF : 10€

Vendredi 12 avril, de 19h30 à 21h30
La Bio-résonance quantique
Conférence de Christian-Jacques ANDRE
Bio-énergéticien et auteur du livre « de l’autisme à l’Eveil »,
Christian-Jacques ANDRE viendra vous partager une trentaine
d’années d’expériences, de recherches, et de pratique
thérapeutique qui l’ont amené à développer la
Bio-résonance quantique. Initié à 21 ans à la radiesthésie par une
ancienne élève du Père Bourdoux, l’univers l’a guidé et lui a
enseigné comment identifier la source des blocages ou
perturbations chez quelqu’un, et comment lui permettre d’y
remédier dans la plupart des cas. Dans son livre, il témoigne de
son cheminement pour se libérer de ses limitations et de ses
peurs. Diagnostiqué tardivement « autiste », il a entrepris une
longue quête afin de devenir « normal », et a trouvé la faculté de
pouvoir vivre ici, dans ce monde qu’il refusait de tout son être,
pour finalement atteindre l’Eveil qu’il définit comme « la
dissolution du voile de nos illusions laissant, ainsi, la place à la
réalité du présent ».
PAF : 10 €

Samedi 13 avril, 9h30-18h
Atelier « Ressentis et contrôles énergétiques »

avec Marie-France Bel
Au cours de cet Atelier, les participants apprendront à ressentir
leur énergie, à se dépolluer d’énergies indésirables, et à modifier
leur taux vibratoire : avec des bols chantants et des cristaux ; en
captant l’énergie de lieux particuliers ; en communiquants avec
des énergies de la nature (esprits de la nature).
PAF : 60 €

Mardi 16 avril, de 19h30 à 21h30
Les Arêtes de Poisson (mystérieux
souterrains lyonnais) et les Templiers
Conférence avec diaporama, par Walid Nazim
PAF : 8 €

Vendredi 26 avril, 19h30
Le Druidisme contemporain
Conférence du Druide Lugvidion
« Malgré les informations ayant été perdues au cours de l’ère
chrétienne, les Collèges druidiques contemporains étudient les
apports de nombreux spécialistes et mettent à contribution des
sources pluridisciplinaires, afin d’actualiser leurs connaissances
sur les conceptions spirituelles historiques des Celtes. En
complément de ces recherches garantissant l’authenticité de leur
démarche, ils organisent des rituels offrant les conditions d’une
pratique régulière : en quoi ces moments situés hors du temps
profane constituent-ils un support d’initiation concret et
opératif ? Par quels repères enfin, les Collèges actuels balisentils le cheminement de leurs membres, en vue d’une véritable
transformation intérieure ? Le Druide Lugvidion, du Groupe
Druidique des Gaules, fondé il y a plus de trente ans, expose les
spécificités de ce parcours initiatique et explicite les symboles à
l’œuvre dans ces cérémonies. ».
PAF : 10 €

Samedi 27 avril, 9h45 à 16h
Atelier découverte L’alimentation en
Médecine Tibétaine Traditionnelle
avec Katy Otero et Philippe Gonin
Lors de cet atelier de découverte des bases de l’alimentation en
Médecine Tibétaine, seront abordés divers aspects, dont :
• Alimentation normale en fonction des humeurs
• Goûts et potentiels des différents types d’aliments
• Adaptation de l’alimentation en fonction de la typologie (du
terrain) et des pathologies éventuelles de la personne

• Adaptation de l’alimentation en fonction des saisons
• Composition de menus personnalisés et exemples de petitsdéjeuners, de déjeuners et de dîners.
Vous pourrez goûter les différentes saveurs afin d’apprendre à les
reconnaître et à vous familiariser avec les différentes saveurs et
potentialités des aliments et des épices.

PAF : 30 euros, repas inclus (date limite inscription 20 avril)
Lieu : Cabinet d’ostéopathie
21 rue Simone de Beauvoir 69007 Lyon

Vendredi 3 mai, 19h30
Psychogénéalogie et décodage des prénoms
Conférence par Annie Tranvouëz
Dans bien des pays, l’histoire transgénérationnelle s’est
perpétuée par tradition orale. Tout comme les arbres qui perdent
leurs feuilles, les mémoires meurent. Il faut veiller à ce que les
descendants n’héritent pas d’un tronc nu, sans sève, qui
disparaîtra à son tour. Aussi, le travail de décodage psychogénéalogique permet de sauvegarder notre patrimoine culturel,
émotionnel, notre terreau originel. Dans sa conférence et son
livre Psychogénéalogie et physique quantique (co-écrit avec le
professeur Marc Henry, par ailleurs auteur de L’eau et la
Physique Quantique et président de l’association Natur’Eau
Quant), Annie Tranvouëz vous livre sans réserve ses
connaissances et ses ressentis, ainsi que son expérience acquise
depuis des années. Elle donne également au lecteur la possibilité
de faire un grand travail sur soi avec des outils performants et
faciles à utiliser.
Cette conférence est destinée à toute personne soucieuse de
comprendre le sens de sa vie et d’augmenter sa conscience, en
alliant les connaissances anciennes en psychogénéalogie avec la
dernière des sciences : la physique quantique.
PAF : 10 €
*Consultations privées le jeudi 2 mai (35 € pour 45 min)
*Stage de Psychogénéalogie avec montage et décodage de
votre Arbre sur 2 jours (3 et 4 mai, 350 €)

Vendredi 24 mai, 19h30
La Géographie de l’Âme du monde, de
l’Occitanie au Japon, de l’Andalousie à
l’Irlande des fées
Conférence par Mohammed Taleb
Cette conférence a lieu à l’occasion de la parution du dernier
livre de Mohammed Taleb, aux Éditions Entrelacs, Les routes et
lieux-dits de l'Âme du monde. Autant l’ouvrage précédent,
Éloge de l’Âme du monde (en collaboration avec Michel

Cazenave) proposait une lecture historique, autant ce nouvel
ouvrage est une introduction à une géographie symbolique,
radicale et visionnaire. L’auteur nous parlera de cette quête de
sens, de cette voie de réalisation, de cet ésotérisme, de ce
cheminement alchimique qui entend arpenter les sillons de la
Grande Âme, sur Terre et sur Mer.
PAF : 10 €

Samedi 25 mai, 10h à 16h
Cours Que faire, quelles pratiques pour
renouer avec l’Âme du monde, le Génie
des lieux, l’âme des civilisations ?
par Mohammed Taleb
Pour de nombreuses traditions spirituelles, l’Âme du monde est la «
profondeur du monde ». Cette profondeur est à la fois les tréfonds
du monde, son socle le plus archaïque, son instance originelle, et sa
verticalité, c’est-à-dire son axe. L’Âme du monde désigne donc en
même temps le sanctuaire le plus intime de l'âme et la dimension la
plus subtile des lieux du monde. Lors de cette Journée de formation,
nous vous invitons à une exploration sensible, littéraire, personnelle
de quelques sites de l'Âme du monde. Certes, toute la Terre est
enveloppée dans le vêtement de l'anima mundi. Certes, rien de ce
qui est dans notre univers n'échappe à la radiance de l’Âme
cosmique. Mais toutes les traditions de l'humanité soulignent que
cette Âme dit sa présence, se révèle avec plus d'intensité dans tel ou
tel endroit de notre espace-temps, comme dans une acupuncture de
la Terre. L’Âme du monde témoigne de l'existence de cette
géographie sacrée qui porte notre géographie commune.

PAF : 50 € La journée

Visites avec Pierre-Alexandre NICOLAS :
Réservation obligatoire

Samedi 13 avril
Visite énergétique du Centre-Ville de Lyon
de 9h30 à 18h – 70 €
Samedi 4 mai
Visite énergétique et symbolique
de la Cathédrale St-Jean
de 14h à 18h - 35 €
Dimanche 5 mai
Visite énergétique et symbolique de
Saint Antoine l’Abbaye
De 15h à 19h – 35 €

PROGRAMME DES

CONFERENCES et activités
DE LA LIBRAIRIE CADENCE
fin mars – mai 2019
Lundi 1er avril, 19h00 : Conférence Homéopathie et problèmes
psychiques, par Jean Lacombe (10€)
Vendredi 5 avril, 19h30 : Conférence L’école secrète des
Passeurs par Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 6 avril, 10 à 18h : Formation Alchimie et Magie par
Pascal Bouchet (80 €)
Mardi 9 avril, 19h30 : Conférence Coudée Sacrée, aux origines
des Ennéagrammes, par Yves Jacquet (10 €)
Vendredi 12 avril, 19h30 : Conférence La Bio-résonance
quantique, par Christian-Jacques André (10 €)
Samedi 13 avril, 9h30-18h : Atelier « Ressentis et contrôles
énergétiques » avec Marie-France Bel (60 €)
Mardi 16 avril, 19h30 : Conférence Les Arêtes de Poisson et les
Templiers, par Walid Nazim (8 €)
Vendredi 26 avril, 19h30 : Conférence Le Druidisme
contemporain par le Druide Lugvidion (10 €)
Samedi 27 avril, 9h45 à 16h : Alimentation en Médecine
Tibétaine Traditionnelle, avec Katy Otero et P. Gonin (30€)
Vendredi 3 mai, 19h30 : Conférence Psychogénéalogie et
décodage des prénoms, par Annie Tranvouëz (10 €)
Mardi 14 mai, 19h30 : Conférence Le mythe d’Adam et Eve,
par Yves Jacquet (10 €)
Vendredi 17 mai, 19h30 : Conférence La voie du feu sacré, par
Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 18 mai, 10 à 18h : Formation L’Ecole des passeurs,
par Pascal Bouchet (80 €)
Vendredi 24 mai, 19h30 : Conférence La Géographie de l’Âme
du monde, de l’Occitanie au Japon, de l’Andalousie à
l’Irlande des fées par Mohammed Taleb (10 €)
Samedi 25 mai, 10h à 16h : Cours Que faire, quelles pratiques
pour renouer avec l’Âme du monde, le Génie des lieux,
l’âme des civilisations ? par Mohammed Taleb (50€)
Horaire : 19h30, sauf indication contraire. Nous ouvrons la
salle à 19h00, peu avant la fermeture de la librairie, point de
rendez-vous privilégié.
Adresse : 2 rue des Antonins, Lyon 5e, à 50 m de la librairie

Rens. : 04.78.42.48.21 ou librairie.cadence@gmail.com
Site : www.eklectic-librairie.com

