
PROGRAMME DES 
CONFERENCES et activités 

DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

2018 

 
                                     ********** 

 
Mars 

Vendredi 2 mars, 16h15-18h00 et 19h30-21h15 : conférence Blocage du 
diaphragme :  la cause de tant de maux, par Pierre NICOLAS (10 €) 
suivi d’une journée de stage sur la Biosyntonie, le samedi 3 mars 
(lieu : Centre d’affaires des Négociants, Lyon 2e) 

Mardi 6 mars, 19h30 : conférence  Les Sources Paysannes de la Médecine 
Chinoise, par le Dr Alain Mestrallet (8 €) 

Vendredi 9 mars, 19h30 : conférence Alchimie et Magie, par Pascal Bouchet 
(10 €) 

Samedi 10 mars (10h-18h) : Formation d’approfondissement : Alchimie et 
Magie, Pascal Bouchet (80 €) 

Samedi 10 mars, 9h30-18h00 : Visite énergétique et symbolique de la Colline 
de Fourvière (70 € la journée ou 35 € la demi-journée) - complet ! 

Dimanche 11 mars, 14h-18h : Visité énergétique et symbolique de la 
Cathédrale Saint-Jean (35 €) – dernières places ! 

Mardi 13 mars, 19h30 : conférence Une méthode simple pur communiquer 
avec les arbres, les plantes et les animaux, par  Claude Lefebvre  (10 €) 

Vendredi 16 mars, 19h30 : : Conférence-Atelier : Déterminer sa typologie avec 
la Médecine Tibétaine, par Katy Otero & Philippe Gonin (10 €) 

Samedi 17 mars, 10h à 17h30 : Journée d’étude  de l’enseignement de J. 
Krishnamurti. Séminaire animé par Paul Pujol (50 €) 

Mardi 20 mars, 19h30 : Une démarche artistique traditionnelle et 
symbolisque. Présentation et exposition,  par Lucie Galvani 

Vendredi 23 mars, 19h30 : Conférence  : Une guerre nucléaire au Proche-
Orient en 1700 avant J.C. ?, par Bleuette Diot (10 €) 

Mardi 27 mars, 19h30 : conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers,  
par Walid Nazim (8 €)  

Mercredi 28 mars, 19h30 : Regard amérindien sur l’au-delà, par Don 
MARCELINO (10 €) 

 
Avril 

Mardi 3 avril, 19h30 : Cromlechs et Pierres Levées, sur le triangle 
Stonehenge – Glastonbury – Avebury, par Catherine Joly & Laurence 
Zarka (10 €) 

Vendredi 6 avril, 19h30 : conférence Les énergies de la Cathédrale Saint Jean 
de Lyon, par Pierre-Alexandre Nicolas (8 €) 

 



Samedi 7 avril, 14h-18h : Visité énergétique et symbolique de la Cathédrale 
Saint-Jean (35 € - dernières places !)  

Samedi 7 avril, 9h30-12h30 : séminaire « L’Âme, planche de salut de nos 
vies intimes et de nos Cités », par Mohammed Taleb (30 €) 

Samedi 7 avril, 13h30-16h30 : séminaire « La spirale du réenchantement du 
monde : Soi, l’Autre, la Société, le Cosmos animé », par Mohammed 
Taleb (30 €) 

Vendredi 27 et samedi 28 avril : conférence et séminaire  « L’école secrète 
des Passeurs », par  Pascal Bouchet   (titre et contenu à préciser) 

 
 
 
Pré-programme de mai & juin : 
 
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai : Conférences sur l’hermétisme, et visites 

symboliques du Vieux-Lyon , avec Pierre de Vèvre  
 
Samedi 12 mai, 14h-18h : Visité énergétique et symbolique de Saint-Antoine 

l’Abbaye église située à la frontière de la Drôme et de l’Isère)  (35 €) 
 
Samedi 9 juin, 9h30-18h30 : Visité énergétique et symbolique du Centre-

Ville de Lyon (70 €) 
 
Mardi 12 juin, 19h30 : Conférence  « Graal et Amour courtois », par Jean 

POYARD (10 €) 
 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : Grand Colloque d’Alchimie, organisé 

par Pierre-Alexandre Nicolas à Lyon Fourvière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vendredi 02 Mars 2018 de 16h15 à 18h00  
et/ou de 19h30 à 21h00 

 (deux conférences identiques, horaire au choix) 
Conférences de Pierre NICOLAS 

« Blocage du diaphragme :  la cause de tant 
de maux ». Introduction à la biosyntonie 

    Électronicien de formation, Pierre NICOLAS est, 
depuis une quarantaine d’années, chercheur indépendant 
dans le domaine de la physique naturelle, expert en 
géobiologie et en pollutions électromagnétiques, 
concepteur des techniques TDL-Solutions, co-créateur de 
la Biosyntonie.  

En deux heures Pierre Nicolas nous proposera de  
découvrir le fruit de ses recherches. Il démontrera 
comment les  pollutions modernes, chimiques et 
électromagnétiques  ont pour effet de bloquer le 
diaphragme et comment les répercussions  de cette  
inactivité sont multiples et pourtant encore souvent peu 
prises en compte : mauvais sommeil, stress, anxiété , 
électro-sensibilité, mauvaise assimilation…à l’aide de 
propositions simples, accessibles à tous et efficaces, 
permettant de restaurer la fonction du diaphragme pour 
retrouver les équilibres vitaux nécessaires  à un bien-être auquel nous pouvons 
prétendre. 

 
PAF : 10€ -  Lieu : Centre d’affaires des Négociants - 1 Place Francisque 
REGAUD  69002 Lyon 
Réservation obligatoire par email ou tél auprès de la Librairie 
Cadence 62 rue Saint Jean, 69005 LYON – 04 78 42 48 21 ou cadence@free.fr 

***************************** Pour information ***************************    
   Un séminaire découverte de formation à la biosyntonie autour du thème :                                              
«  Du blocage au déblocage du diaphragme » est  programmé  à Lyon, au Centre 
d’Affaires des Négociants, le samedi 03 Mars 2018. Nombre de places limité. 
Programme à la demande.    
      Conférence organisée en partenariat avec FRS et  « La Vie en Soi »  spécialisés 
depuis plus de trente ans en recherche et transmission de  techniques psychocorporelles 
et énergétiques d’aide au bien-être, dirigés par Alice MEYNIER, psychologue 
clinicienne.  alice.meynier@orange.fr 

La Vie en Soi  Association 1901, déclarée à la Préfecture RA   
FRS  Formation Ressources Sens  Organisme de formation déclaré à la 
Préfecture RA 20 rue François Forest 69110 Sainte Foy les Lyon  /06 23 39 

06 59 ou/ 04 78 59 41 22     
***************************** Pour information ***************************    

 



mardi 6 mars, 19h30 

 Les Sources Paysannes 
 de la Médecine Chinoise 
par 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. 

Le Dr Alain Mestrallet est chirurgien 
gynécologue obstétricien lyonnais. Après une formation universitaire des plus 
classiques (médecine, internat des hôpitaux, chef de clinique) et la rencontre de son 
maître, le professeur Jacques André Lavier qui l’initie et lui instille le virus de la 
Médecine Chinoise Ancienne, il crée le concept MOKA et poursuit depuis une 
quarantaine d’années son but de marier la Médecine Occidentale avec la Médecine 
Chinoise Ancienne. 

PAF : 8  € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 
vendredi 9 mars 2018, 19h30 

Conférence : Alchimie et Magie 
par Pascal BOUCHET 

 

Tout le monde sait combien il est difficile de se transformer, d'évoluer et de 
tendre vers ses aspirations face à un ego qui nous emprisonne constamment dans 
l'image figé de soi. L'Alchimie ou l'art magique des transmutations, nous 
enseigne comment nous affranchir de nos limites pour reprendre notre pouvoir 
dans notre monde intérieur afin de piloter à nouveau notre existence sur le 
chemin radieux de l'évolution et de la réalisation. Nous découvrirons 
aussi comment l'apprenti chaman doit apprendre à vaincre son terrible gardien 
du seuil ou sa peur, s'il veut un jour accéder au trésor hermétique où se trouvent 
cachés tous ses pouvoirs divins. En cela consiste l'Art de la lumière, comment 



libérer notre lumière divine enfermée dans les 
ténèbres de notre inconscient.    PAF : 10  €  
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des 
Antonins, 69005 LYON 

 
Samedi 10 mars 2018, 10h00-

18h00 

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. 
 

Plan du Cours 
Alchimie ou l'art des métamorphoses - 
Alkhemia ou la racine des sciences 
occultes ; 
Le monde des esprits - Les esprits 
naturels et les égrégores - L’esprit central 
ou le feu secret ; 
Maya ou le monde de l’illusion - Limites 
et structure de l’illusion - Le gardien du 
seuil - Le pouvoir de l'imagination ; 
Les règles de la Magie - Les lois de la 
morale cosmique -  Les obstacles et les 
ennemis, les règles de la prudence ; 
Les différentes voies initiatiques - Le 
chemin du guerrier ou comment vaincre 
son gardien du seuil - La voie du Fou ou la liberté de l'Esprit  - La voie de l’amoureux 
ou la voie du cœur. 

Pour plus d’informations : http://www.alkimie.net/  

Prix : 80 €  Rendez-vous à partir de 9h50 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 



Mardi 13 mars 2018, 19h30 

Communiquer avec les Plantes, et en 
particulier avec les Arbres 

Une pédagogie simple, efficace et… universelle 
issue des savoirs des Hommes et de la Sagesse 

des Plantes 
une conférence de Claude LEFEBVRE 

 

Tout est vivant et intelligent. La 
communication avec le vivant est inscrite dans 
le patrimoine culturel et génétique de tout 
homme. L’auteur du «Livre des Plantes » 
présente les cinq étapes qui éveillent l’homme 
à la communication avec les plantes : 
- Le Champ Vibratoire des plantes 

Apprentissage des sens subtils.  
- La rencontre de l’âme de la plante dans 

notre monde Connaître la plante par le corps.  
- La rencontre de l’âme de la plante dans 

son monde  
- L’éveil de l’âme de la plante. 

L’enseignement du savoir de la plante Savoir 
ce que la plante sait.  

- Le Génie de la plante Etre rêvé par la 
plante.  

La conférence décrit les grandes lignes de cette pédagogie, appliquée depuis 
plusieurs années à L’école Lyonnaise de Plantes Médicinales. 
 
Claude Lefebvre : Il passe son enfance entre la forêt et l’école. Etudes 
universitaire physique mathématique. Diplôme Parapsychologie appliqué chez 
Raymond Réant –1981 à 1983. Parapsychologue, Guérisseur, Géobiologue, 
Enseignant, Conférencier, depuis vingt cinq ans. Président de l’association Des 
Horizons et des Hommes qui organise des rencontres annuelles avec la 
Médecine Traditionnelle au Burkina Faso. www.deshorizonsetdeshommes.org. 
Fondateur de l’Ecole Sciences-Tradition www.complantes.com 
 

PAF : 10 € 

Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 
 
 
 



Vendredi 16 mars 2018, 19h30  

Déterminer sa typologie avec la Médecine 
Tibétaine (Sowa Rigpa MTT) 

CONFÉRENCE - ATELIER  par Katy Otero & Philippe Gonin 
 

Sowa Rigpa la “Science de la Guérison”, est un système médical du 
Tibet et d’autres régions de l’Himalaya dont le Bhoutan, le Népal, le 
Ladakh, le Sikkim et la Mongolie.  
Suite à une première conférence qui a eu lieu le vendredi 6 octobre dernier, les 
conférenciers vont développer lors de cette soirée certains éléments abordés 
précemment : 

- reprise succincte des bases des 5 éléments de 
la MTT. 
- les Nye pa :  3 humeurs qui constituent la 
typologie (ou constitution de l’individu). 
- les différentes influences des saisons, du 
rythme circadien et des différents âges de la 
vie sur les 3 humeurs. 
- les 7 typologies de la MTT. 
- test à remplir avec le public en direct pour 
apprendre à déterminer sa propre 
constitution. 

 
Vente de livres à l’issue de la conférence               

PAF : 10 € 
 

 
 

Samedi 17 mars 2018, 10h00 - 17h30 

Journée d’étude de l’enseignement de  
J. KRISHNAMURTI 

Séminaire animé par Paul PUJOL 

 Différents thèmes seront abordés lors de cette 
journée. 

Le mouvement de la pensée: Prédominance de la 
pensée dans l’esprit, et relation non libre de 
l’homme vis-à-vis du mouvement des pensées. 

Création de temps psychologique et du moi: La 
pensée est un enfant du temps, elle est 



conditionnée par le passé et la mémoire. Son utilisation exclusive crée un temps 
psychologique, imaginaire qui coupe l’homme du réel. 

Croyance du moi, isolement et souffrance de l’être humain: Le moi, ou la 
croyance du moi, entraîne une activité essentiellement égocentrique. Cette 
action isole l’homme, et engendre souffrance et violences. 

La vision pénétrante, un regard libérateur au-delà de la 
pensée : L’intelligence véritable nous montre les limites de la pensée, alors par 
cette perception, l’esprit découvre l’au-delà de la pensée. La vision 
pénétrante entre en jeu, et un tout autre mouvement existe dans l’esprit, fait 
d’Espace et de silence. 

La méditation, ni technique ou méthode, mais un voyage infini de 
l’esprit: Quand l’homme commence à découvrir l’esprit, il entame un voyage 
d’exploration infini et libre, sans croyances, ni techniques. Ce mouvement 
donne une immense profondeur à la vie, quelque chose de subtil et de sacré 
envahi alors la vie de l’homme. 

Plus d’informations sur www.paul-pujol.net 

Ventes sur place des livres de Paul Pujol et de J. Krishnamurti. 

Prix de la journée : 50 €  Rendez-vous à partir de 9h50 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 

 
Mardi 20 mars 2018, 19h30  

Une démarche artistique traditionnelle et 
symbolique. Présentation et exposition 

par Lucie GALVANI 
Une démarche artistique traditionnelle peut prendre différentes formes, dans son 
cas Lucie tire principalement son inspiration du Moyen Age européen et de l’art 
celtique. Cette inspiration vient autant des techniques et matériaux utilisés que 
de l’esthétique de l’époque et de la forte charge symbolique qu’elle contient. 

Durant cette exposition-présentation, vous pourrez voir le travail de Lucie à la 
feuille d’or et à la peinture à base de pigments traditionnels. Elle présentera 
également sa recherche sur la géométrie de l’architecture gotique, ainsi que sa 
démarche artistique traditionnelle et l’école qui l’a conduite sur cette voie.  

 
 



Vendredi 23 mars 2018, 19h30 

Une guerre nucléaire au Proche-Orient 
 en 1700 av. J.-C. ?   

par Bleuette DIOT 
 
En 1700 avant notre ère, les villes bibliques de 
Sodome et Gomorrhe ont été définitivement 
rayées de la carte. Ce n’est plus un mythe 
comme on l’a cru très longtemps, mais un fait 
archéologique indéniable.  À la même époque, 
la ville de Mohenjo-Daro dans la vallée de 
l’Indus a été désertée subitement ; un conflit 
majeur a éclaté en Mésopotamie. Une guerre 
dont les répercussions ont engendré un désastre 
écologique sans précédent. De nombreux textes 
cunéiformes, conservés dans l’argile, font état 
de ce conflit aux airs d’Apocalypse et de ses 
conséquences, à savoir une terrible catastrophe 
écologique que les historiens ne parviennent 
toujours pas à expliquer, faute d’en comprendre 
l’origine. Au XVIIIème siècle avant JC. La Mésopotamie va se trouver plongée 
dans l’âge le plus sombre de son histoire. Les documents d’habitude si 
nombreux font soudain silence. Pas une tablette ne sera retrouvée datant de cette 
période funeste.  
L’historienne Bleuette Diot a l’intime conviction que nous sommes en présence 
d’un véritable conflit nucléaire à l’âge du Bronze ancien. 
A-t-on retrouvé des preuves tangibles de l’événement ? La catastrophe est-elle 
décrite dans les textes cunéiformes et dans la littérature védique ? Le temps 
d’une conférence, décryptons ensemble l’un des plus fascinants mystères de 
notre passé. 
Historienne, conférencière et chercheuse indépendante, Bleuette Diot est 
l’auteure de plusieurs essais sur l’origine des civilisations. En se fondant sur les 
anciens mythes et les trouvailles archéologiques récentes, la chercheuse mène 
une enquête pluridisciplinaire. Fer de lance du néo-évhémérisme en France, ses 
ouvrages abordent l’Histoire alternative. Pour pouvoir étayer ses thèses 
anticonformistes sur la modification du génome humain à l’aube des âges, 
Bleuette Diot confronte ses travaux avec ceux de Pietro Buffa, docteur en 
biologie moléculaire qui a préfacé ses livres.    
 
PAF : 10 €    Vente des livres de l’auteure à l’issue de la conférence 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 
 



 

Samedi 24 mars, 14h30 à 16h30 

 Les Sources Paysannes 
 de la Médecine Chinoise 
par Dr Alain MESTRALLET 

 
(conférence identique à celle du 23 février et du 6 mars) 

PAF : 8  € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, LYON 5e 
 
 

mardi 27 mars, 19h30-21h30 
CONFERENCE avec diaporama : 

 L’énigme des Arêtes de Poisson de Lyon 
et les Templiers 

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



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

PAF : 8 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, Lyon 5e 

 
 

CONFÉRENCE 
 Mercredi 28 MARS 2018, 19h30 

Regard Amérindien sur l’Au-delà 
par DON MARCELINO 

Dans  cette conférence, Don Marcelino abordera les questions 
suivantes, selon l’enseignement 
traditionnel des amérindiens 

- Qu’y a-t-il après la mort ? 
- Les mort pas morts, ils sont 

vivants ! 
- Différentes formes de 

communication avec les 
ancêtres / la famille 

- Croyances européennes sur 
la mort, qui font peur ! 

 
La conférence sera 
suivie de consultations 
les jeudi 1er et vendredi 
2 mars – sur rendez-
vous. 

 

PAF pour la conférence : 
10 €  

Lieu : Salle de la Librairie 
Cadence, 2 rue des Antonins, 

69005 LYON 

 
 

   



 
CONFÉRENCE Mardi 3 avril 2018, 19h30  

 

 
 
Depuis plus de 5000 ans le sud de l'Angleterre fascine les hommes. A Stonehenge, 
puis à Avebury les hommes du néolitique érigent des mégalithes et des cromlechs. De 
nombreux tumulus dans la région sont les témoins des civilisations qui s'y succèdent 
pendant des millénaires. Dans des temps plus récents, le christianisme s'y développe; 
les histoires des chevaliers et de merlin s'y content, les crops circles s'y dessinent 
...Utilisant les forces telluriques - ley lines - et les formes issues de la géométrie sacrée 
les hommes initiés y ont développé des énergies parmi les plus subtiles !  
A travers les différents mythes et légendes venez découvrir ce que l'esprit de la terre 
nous enseigne ..... 
 

Prix : 10 € 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 
 
 
 
 
 



 
Vendredi 6 avril 2018, 19h30 

Les énergies de la Cathédrale Saint-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 notre 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 noeuds d’énergie s’expriment. 
Et si l’on sait où sont ces noeuds d’énergies on peut alors les utiliser pour la 
transcendance de notre être...    

PAF : 8 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

Cette conférence sera suivie d’une visite énergétique de la Cathédrale 
Saint-Jean le dimanche 7 avril (14h-18h, 35 €) 

 
Samedi 7 avril 2018, 9h30-12h30 

 

L’âme, planche de salut de nos vies intimes 
et de nos Cités 

COURS de l’UNIVERSITE DE L’ÂME DU MONDE 

par Mohammed TALEB 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 



La matinée sera consacré à une histoire de l'Âme, à travers les diverses civilisations, la 
pluralité des spiritualité et des voies 
traditionnelles, en montrant aussi bien les 
différences que les affinités. Nous évoquerons 
notamment les liens entre l'âme et le sacré, 
l'âme et l'imaginaire et l'imagination active, 
l'âme et la révolution. Ce sera une occasion de 
souligner l'importante contribution de ces 
explorateurs de l'Âme que furent, à l'époque 
moderne, Goethe et Carl Gustav Jung, Romain 
Rolland et Simone Weil, Khalil Gibran et  
Rabindranath Tagore, les beatniks et  la sorcière 
Starhawk ! Ils ont tous dit, selon leur mode 
propre, qu'il ne peut y avoir de révolution, 
d'accomplissement de soi, d'écologie ou de 
bonheur sans une métamorphose de l'âme.  

Prix de la matinée : 30 €  
 

Samedi 7 avril 2018, 13h30-16h30 
 

La spirale du réenchantement du monde : 
Soi, l’Autre, la Société, le Cosmos animé  

par Mohammed TALEB 
 

Cet après-midi est consacré à la présentation d'un 
modèle d'une représentation du monde, d'une 
cartographie de l'Âme. Le fil d'Ariane, le fil 
conducteur qui relie les différentes régions de l'Âme 
(de l'âme personnelle à l'Âme du monde, en passant 
par l'âme des lieux et l'âme des peuples...) est le 
« réenchantement », la repoétisation du monde comme 
disaient les Romantiques. Mais cette « carte » est 
vivante, opérative, et nous évoquerons une « pratique 
de l'âme », une « alchimie de l'âme », selon que l'on 
explore sa vie intérieure, sa vie intime, ses relations 
interpersonnelles, les structures de la société, ou 
encore ses relations avec l'environnement, la Nature 
vivante, le Cosmos animé. 
Ces séminaires sont proposés par le philosophe algérien, conférencier 
et écrivain Mohammed Taleb. Formateur en Éducation relative à 
l’Environnement et en écopsychologie, il enseigne ces disciplines 
depuis 2006 à Lausanne. Il s'est formé à l'Université du Québec à 

Montréal. Depuis de nombreuses années, il travaille sur les interactions entre spiritualité, écologie, critique 
sociale, dialogue des cultures et nouveaux paradigmes scientifiques. Il est l'animateur de l'Université de l'Âme du 
monde. Il a publié récemment Arpenter les chemins de l'Ecopsychologie (Arma Artis, 2017), Éloge de l’Âme du 
monde (Entrelacs, 2015), Theodore Roszak pour une écopsychologie libératrice (Le Passager clandestin, 2015), 
Nature vivante et Âme pacifiée (Arma Artis, 2014) et L'écologie vue du Sud. Pour un anticapitalisme éthique, 
culturel et spirituel (Sang de la Terre, 2014). 

Prix de l’après-midi : 30 € 



LES CONFERENCES 
PRECEDENTES  

 
Janvier 

mardi 16 janvier, 19h30 : conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers,  
par Walid Nazim (8 €)  

vendredi 19 janvier, 19h30 : Ce que le Curcuma peut faire pour vous,  
par Adrien Gabriele et Julien Simionato (6 €) 

mardi 23 janvier, 19h30 : conférence Les énergies de la Cathédrale Saint Jean 
de Lyon, par Pierre-Alexandre Nicolas (8 €) 

REPORTE : vendredi 26 janvier, 19h30 : Conférence-Atelier : Déterminer sa 
typologie avec la Médecine Tibétaine, par Katy Otero & Philippe Gonin 
(10 €) 

 
Février 

Vendredi 2 février, 19h15 : Arpenter les rayonnages de la Librairie Cadence, 
avec Mohammed Taleb (10 €) 

Samedi 3 février, 10h-16h : Séminaire Du Compagnonnage aux pédagogies 
alternatives : des voies pour réenchanter l’art de la transmission, par 
Mohammed Taleb (50 €) 

Mardi 6 février, 19h30 : Astrologie Chinoise 2018, par Jocelyne Berger (5 €) 
Vendredi 9 février, 19h30 :  L’Or de mes OR-I-GINES, ma lignée divine. La 

Libération du Péricarde, par Montserrat Gascon (10 €) 
Samedi 10 février, 14h30-16h30 : conférence Les Arêtes de Poisson et les 

Templiers,  
par Walid Nazim (8 €)  

Vendredi 16 février, 19h30 : conférence Les énergies de la Ville de Lyon,  
par Pierre-Alexandre Nicolas (8 €) 

Vendredi 23 février, 18h00 : Lancement du livre  Les Sources Paysannes de la 
Médecine Chinoise, par Dr Alain Mestrallet (gratuit) 

 Suivi d’une conférence à 19h30 (8 €) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vendredi 19 janvier 2018, 19h30 

Ce que le Curcuma peut faire pour vous 
par Adrien Gabriele, naturopathe 

et Julien Simionato, chercheur 
 
Le curcuma est utilisé non seulement 
comme épice alimentaire, mais aussi 
comme plante médicinale depuis des 
temps immémoriaux en Chine et en 
Inde. Ce rhizome est même cité dans 
des écrits sanskrits datant de 4 000 ans 
avant Jésus-Christ ! 
Le curcuma connaît aujourd’hui un 
engouement inégalé dépassant les 
frontières et promettant certains 
bienfaits pour votre santé. 
Après nous avoir communiqué 
l’essentiel de ce que nous devons savoir sur cette épice remarquable (propriétés 
digestive, anti-inflammatoire, anti-cancéreuse, manière de l’employer...), nos 
deux intervenants vous apporteront un éclairage nouveau sur ces questions.  
Une dégustation originale vous sera offerte en fin de soirée.  
PAF : 6 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 

 
Mardi 23 janvier 2018, 19h30 

Les énergies de la Cathédrale Saint-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 notre 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 noeuds d’énergie s’expriment. Et si l’on sait où 
sont ces noeuds d’énergies on peut alors les utiliser pour la transcendance de notre 
être...    

PAF : 8 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 
Cette conférence sera suivie d’une visite énergétique de la Cathédrale 

Saint-Jean le dimanche 11 mars (14h-18h, 35 €) 
 

 
REPORTE - Vendredi 2 février 2018, 19h15 

Arpenter les rayonnages de la Librairie Cadence 
avec Mohammed Taleb,  

auteur de “Nature Vivante et Âme Pacifiée” (2014), “Eloge de l’âme du Monde” (avec 
Michel Cazenave, 2015), et “Arpenter les chemins de l'Ecopsychologie. Humanisme 

cosmique et philosophie de l’Âme du monde” (septembre 2017). 
 

Fondée en 1971, la Librairie Cadence est 
devenue,  au fil du temps qui passe, l'un des 
pôles de la vie littéraire consacrée aux 
spiritualités, aux traditions et aux quêtes de 
sens. Le philosophe Mohammed Taleb 
propose une exploration des rayons de la 
librairie. Comme ceux de la ruche, les 
rayons de Cadence sont riches d'un miel 
philosophal. Bien évidemment, les thèmes 
de l'Âme du monde, du Féminin sacré et 
radical, de l'Alchimie révolutionnaire, et du 
Dialogue des cultures et des civilisations 
seront les fils d'Ariane de cette plongée dans 
les profondeurs de la librairie. Mohammed Taleb vous proposera ses coups de 
cœur...      

 PAF : 10 €   (15 personnes maximum : inscrivez-vous vite !!!) 
 

COURS de l’UNIVERSITE DE L’ÂME DU MONDE 
 

Samedi 3 février 2018, 10h00-16h00 
 

Du compagnonnage aux pédagogies alternatives :  
des voies pour réenchanter l’art de la transmission  

par Mohammed TALEB 
 

 



Il n'y a pas de science sans une philosophie de la 
science, sauf à la réduire à une technoscience. De 
même, une éducation ne peut être envisagée sans une 
philosophie de l'éducation. Si l'approche de ce 
séminaire sera philosophique et historique, elle 
laissera place à l'évocation d'expériences sociales et 
écologiques du Nord et du Sud, d'Orient et 
d'Occident, expériences qui vont dans le sens du 
réenchantement du monde et les processus de 
transmission des savoirs, des savoir faire et des savoir 
être. L'accent sera mis notamment sur  l’Éducation 
relative à l’Environnement, qui est un continent 
composé de nombreuses écoles de pensée. Nous 
présenterons les courants qui travaillent à partir de 

visions spirituelles, de l’imaginaire, de l’immersion sensorielle. Nous mettrons 
l'accent sur l'écoformation qui œuvre au sein de l’Éducation relativement à 
l'Environnement à partir de la problématique des Quatre éléments, le feu, l'eau, 
l'air et la terre.    (Vente sur place des livres de M. Taleb et des livres conseillés) 

Prix de la  journée : 50 € 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 
 

Mardi 6 Février 2018, 19h30 

ASTROLOGIE CHINOISE 
par  Jocelyne BERGER 

 

 
Présentation des énergies  de «WU-XU », le CHIEN de TERRE YANG 

Jocelyne Berger est consultante en Astrologie solaire et en Feng Shui 
traditionnel Chinois qu’elle exerce depuis plus de 18 ans. 
Lors de cette soirée du 6 février, elle présentera cet art taoïste qui vise d’abord à 
l’équilibre et l’optimisation du potentiel individuel et abordera à l’occasion de 
la nouvelle année chinoise, l’influence de l’arrivée du CHIEN de TERRE 



YANG, afin de mieux vous préparer à cette nouvelle énergie qui va influencer 
votre vie durant toute l’année 2018. 
Elle abordera succinctement les énergies 2018 en Feng Shui traditionnel, vous 
indiquant seulement où se positionnent les 5 énergies dans les 9 secteurs de vos 
lieux de vie.  

Vente de livres sur le sujet à l’issue de la conférence 
PAF : 5 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 
 

Vendredi 9 février 2018, 19h30 

L’Or de mes OR-I-GINES, ma lignée divine. 
La Libération du Péricarde 

par Montserrat Gascon 
auteur de « Vive le Péricarde Libre », « Le secret du 
Cœur » et « Quand j’habitais Jérusalem » (nouveauté 

décembre 2017) 
 
Nos ORIGENES,  OR et GENES, il se peut 
que en nous focalisant sur les Genes, nous 
ayons oublié l'OR, la lumière, le feu de la Vie, 
notre essence Divine. 
Venez revoir notre généalogie autrement..! 

L’enseignement de Montserrat Gascon vise à : 
- Réapprendre à SENTIR La VIE, La respecter 
et L’accompagner dans sa libération. La 
reconnaître en nous et en tous les Etres. 
- Se familiariser à la danse de La Vie, et aux paramètres qui la 
caractérisent : direction, amplitude, rythme et ordre. 
- Libérer le Péricarde comme porte d’entrée principale des émotions, et le 
lieu de rencontre spécifique entre le Corps, l’Âme et l’Esprit. Il est temps 
de se rappeler de qui nous sommes et réveiller l’ESPRIT DIVIN, DE VIE 
en nous et partout. 
- Qu’est-ce que la Vie ? - Comment fonctionne-t-elle ? - Qui sommes-nous 
? - Que sommes nous venus faire sur la Terre ?              ÊTRE, NAÎTRE, 
CONNAÎTRE et RECONNAÎTRE. 

Vente et signature des 3 livres de la conférencière  
à l’issue de la conférence 

PAF : 10 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 
 
 



CONFERENCE avec diaporama 
Samedi 10 février, 14h30-16h30 

Les Arêtes de Poisson et les Templiers à Lyon 
par Walid Nazim 

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

PAF : 8 € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 
 

Vendredi 16 février 2018, 19h30 

Les énergies de la Ville de Lyon  
Conférence avec diaporama, par Pierre-Alexandre NICOLAS 

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 
cité Sacrée. La ville est ainsi traversée par des lignes 
d’énergies (ou réseaux sacrés) 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 celle-ci des espaces de 
régénération et de bien-être. 
Dans cette conférence, Pierre-Alexandre Nicolas 
abordera plus en détail certains sites de la colline de 
Fourvière, centre historique du site celtique et du 
Lugdunum antique. 

Le symbolisme particulier que l’on retrouve dans la 
Basilique de Fourvière et sur l’ensemble de la ville de Lyon, de même que les 

traditions populaires et cultuelles des temps anciens aux temps modernes seront 
évoquées, pour mieux saisir les forces énergétiques qui s’expriment à Lyon… 
PAF : 8 € Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 

 



 
Vendredi 23 février 

PRESENTATION à 18h00 & CONFERENCE à 19h30 

Les Sources Paysannes de la Médecine Chinoise 
par 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. 

Le docteur Alain Mestrallet est chirurgien gynécologue obstétricien lyonnais. 
Après une formation universitaire des plus classiques (médecine, internat des hôpitaux, 
chef de clinique) et la rencontre de son maître, le professeur Jacques André Lavier qui 
l’initie et lui instille le virus de la Médecine Chinoise Ancienne, il crée le concept 
MOKA et poursuit depuis une quarantaine d’années son but de marier la Médecine 
Occidentale avec la Médecine Chinoise Ancienne. 

PAF : 8  € - Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 LYON 
 


