
Visite énergétique et 

symbolique de la Cathédrale 

Saint Jean ! 
Dimanche 15 Octobre 2017 

Visite de 14 h à 18 h 
 

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 Saint Jean… 

 

Repas du midi : 

 

Les repas du midi sont à la charge de chacun, pour ceux 

qui le souhaitent, 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 des pendules, des baguettes de sourciers 

(Radmasters, Lobe-antenne, antenne de Lecher ou 

autres), n’hésitez pas à les ramener. 

 

 

Réservation obligatoire, places limitées… 

 

(chèque à l’Ordre de Melle BOUDIEB) 

Visite énergétique 

du centre-ville 

de Lyon 
Samedi 18 Novembre 2017 

Visite de 9 h 30 à 18 h 
 

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. 

 

Extrait du Programme : 

 

 

* Matin : Départ de la Place Saint Jean à 9 h 30  

 

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 

 

* A déterminer en fonction des évènements 

 

à venir sur les sites. 
 



CONFÉRENCE ET VISITES 

ENERGETIQUES 

P-A NICOLAS 

Je m’inscris aux activités : 

 

 

Visites : 

 
◘ Dimanche 15 Octobre : La Cathédrale St Jean (35 €.) 

◘ Samedi 18 Novembre : Centre Ville de Lyon (70 €.) 

 

Conférence : (8 €.) 

 
◘ Vendredi  15 Décembre :  

 

« Les énergies de la Ville de Lyon » 

Présentation du noueau livre de Pierre-Alexandre  NICOLAS.  

 

Rendez-vous à la petite salle à partir de 19 h, située 2 rue des 

Antonins, Lyon 5 ème, à 50 m derrière la librairie. 

 

 

Renseignements : 

 
* Mme BOUDIEB : 26,  Chemin de St Barthélémy 

26500 Bourg-Lès-Valence. Tél. : 06.67.40.42.95 

 

* Librairie CADENCE : 62, Rue Saint-Jean 

 69005 Lyon - Tél. : 04.78.42.48.21 

 
 

Nom, Prénom : ………………...…………………..…. 

Adresse complète : …………………………..……….. 

………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………….…… 

Ville :…………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………...…………. 

Email :………………………………………..……..… 

 

Réservations obligatoires pour les visites!!  

Chèque à l’ordre de Melle BOUDIEB 

Conférence  

les énergies de la ville de Lyon 
 

Vendredi 15 Décembre 2017 
À 19h30 

 
La ville de Lyon est précisément positionnée sur un car-

refour énergétique… Avec ses deux collines protectrices, 

ses deux fleuves qui se rencontrent à ses pieds, son orien-

tation 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 Gal-

lo-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 régéné-

ration et de bien-être. 

 

Ainsi, la Géobiologie d’une ville ou d’un lieu Sacré 

permet de découvrir une autre approche sur l’utilisation 

des lieux, en rapport avec les traditions populaires ! 

 
L’architecture énergétique des églises de Lyon sera abor-
dé. 
 
Le symbolisme particulier que l’on retrouve dans les 
églises et sur la ville de Lyon, de même que les traditions 
populaires et cultuelles des temps anciens aux temps mo-
dernes seront évoquées, pour mieux saisir les forces 
énergétiques qui s’expriment à Lyon… 
 
Pierre-Alexandre nous présentera son nouveau livre !!! 

Possibilité de le faire dédicacer. 
 

« églises et cathédrales sont des lieux où  

s’expriment énergies et symboles » 


