CONFÉRENCE
vendredi 23 novembre, 19h30
Le langage alchimique des
oiseaux

Quelle est donc cette
mystérieuse
langue
des
oiseaux utilisée dans tous les
contes sacrés ainsi que dans
tous
les
écris
des
alchimistes ?
En alchimie, les oiseaux
représentent des phases de
sublimation, on comprend
alors pourquoi la langue des
oiseaux est censée nous
porter jusqu’aux hauteurs
sublimes de la connaissance.
Quel est le lien entre cette
langue universelle et la
lumière vive avec laquelle les
Alchimistes
prétendent
opérer leurs surprenantes transmutations ? Cette conférence sera
avant tout une initiation au langage dit « alchimique » car, il ne
se contente pas d’instruire ses adeptes, il les transforme.
PAF pour la conférence : 10 €

Journée de stage

samedi 24 novembre, 10h-18h
Alchimie et tradition
initiatique
Ce cours est considéré comme étant le prolongement naturel du premier, en cela il
mérite sa deuxième place.
Il traite évidemment des principes de base de l'alchimie interne, mais cette fois
par l'étude de ses correspondances symboliques avec l'hindouisme, la kabbale,
l'astrologie et d'autres disciplines (quand le temps nous le permet). Le mot
alchimie tire son origine de deux significations : l'une est l'Art des transmutations
(à travers l'art de la fusion) que Fulcanelli traduira par :"permutation de la forme
par la lumière", l'autre est Al kemia (d'où le nom du site), soit "une vertu divine et
magique" (Al), enfouie dans la "terre noire" (kemia). Outre le fait que kemia(
issue de Kemet désignait l’Égypte ou la terre d’Égypte), soit un des lieux d'où
sont venues les écoles des mystères d'où découle en partie l'alchimie (une autre
source est indienne), ce mot indique que l'alchimie est un domaine de
l'occultisme, la terre noire indiquant ce qui est occulte, invisible, ignoré. La vertu
divine enfouie dans la terre noire, soit Alkemia, nous indique que l'Alchimie est la
racine de l'occultisme ou des sciences occultes, c'est pourquoi on retrouve des
traces de l'alchimie, tant dans ses protocoles, que dans sa symbolique dans toutes
les traditions occultes initiatiques et ce, quelles que soient les cultures, les
religions, les époques, les régions, les disciplines.
L'Alchimie est une science universelle, elle en est la racine et dans ce cours nous
en trouverons les enseignements à travers d'autres traditions.
En fait, dans ce cours, nous allons chercher et découvrir tout ce qui est
véritablement alchimique (à travers les fondements), derrière les différents noms
de disciplines ésotériques.

Prix de la journée : 80 €

Programme 2018-2019 des conférences et séminaires de

Pascal BOUCHET:

Alchimie et Voie Intérieure
Le formateur – conférencier :
Pascal BOUCHET
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 grecque..), et la psychologie,
c’est en 1988 qu’il découvre l’Alchimie qui restera sa principale passion (avec le
chamanisme) malgré sa participation à de nombreux stages variés dans les
domaines énergétiques, thérapeutiques, géobiologies, et chamaniques qui
l’aideront à mettre en place ses soins énergétiques. En 2000, il quitte sa
profession d’animateur socio-culturel écris deux livres et devient, conférencier,
formateur et énergéticien. Toute son activité est tournée désormais sur
l'enseignement des fondamentaux alchimiques des anciens, et de leur utilisation
dans la vie quotidienne, en vue d’un épanouissement personnel. Comment
dissoudre nos conflits, nos blocages, pour coaguler, réaliser nos aspirations
profondes d’une manière fluide et harmonieuse ? Tel est le chalenge de Pascal,
pour qui l’alchimie est avant tout la science applicative et concrète des
métamorphoses de l’âme humaine, sujet principal de l’œuvre pour les alchimistes
qui recherchaient la « Médecine universelle ».

Informations supplémentaires :
http://www.alkimie.net/

Vendredi 26 Octobre à 19h30 Conférence : Alchimie et chamanisme
Samedi 27 Octobre de 10h à 18 h FORMATION : ALCHIMIE ET VOIE INTÉRIEURE 1 :
Introduction à l’ésotérisme alchimique
Vendredi 23 Novembre à 19h30, Conférence : Le Langage Alchimique des oiseaux
Samedi 24 Novembre de 10h à 18h, FORMATION : ALCHIMIE ET TRADITIONS
INITIATIQUES
Vendredi 18 Janvier à 19h30, Conférence : Alchimie et Tarot
Samedi 19 Janvier de 10h à 18h, FORMATION : LE LANGAGE ALCHIMIQUE DES
OISEAUX
Vendredi 9 février à 19h30, Conférence : Alchimie Psychique et Sprirituelle
Samedi 10 Février de 10h à 18 h, FORMATION : LE TAROT ALCHIMIQUE
Vendredi 9 Mars à 19h30 Conférence : Alchimie et Magie
Samedi 10 Mars de 10h à 18h, FORMATION : ALCHIMIE PSYCHIQUE ET SPIRITUELLE
Vendredi 5 Avril à 19h30, Conférence : L'école secrète des Passeurs
Samedi 6 Avril de 10h à 18h, FORMATION : ALCHIMIE ET MAGIE
Vendredi 17 Mai, à 19h30 Conférence : La voie du feu
Samedi 18 Mai de 10h à 18h : L'Ecole des Passeurs

lieu : Salle de la librairie Cadence située 2 rue des Antonins, Vieux-Lyon

Inscriptions par tel 04.78.42.48.21 ou
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