Je m’inscris aux activités

Visites de lieux sacrés

Conférences : 8 Euros

Visite énergétique et symbolique
de la colline de Fourvière !

◘ le Samedi 6 /10/18 de10 h à 12 h : La Géobiologie
◘ le Mardi 30 Octobre 2018 à 19h30 : « Les énergies de
la ville de Lyon et de Fourvière »
Rendez-vous à la salle : 2 rue antonins - 69005 Lyon. 50
m à proximité de la librairie Cadence.

Visites Energétiques et Symboliques :
Visite de la Cathédrale St Jean :
◘ le Samedi 6 Octobre : 14h - 18h = 35 €.
◘ le Dimanche 18 Novembre : 14h - 18h = 35 €.
Rendez vous devant la librairie Cadence.
Visite Alchimique du vieux Lyon :
◘ le Samedi 13 Octobre : 9h30 - 12h30 = 30 €.
Rendez vous devant la librairie Cadence.
Visite de la colline de Fouvière :
◘ Le Samedi 1er Décembre : 9h30 - 18h = 70 €.
Rendez vous devant la Statue de Jean Paul II
Renseignements :
Salima BOUDIEB - Tél. : 06.67.40.42.95
26, ch. de St Barthélémy- 26500 Bourg-Les-Valence
Nom, Prénom : ………………...……………………
Adresse complète : ……………………………..……..
………………………………………………………
Code postal : ……………Ville :…………………
téléphone : …………………………………...……..
Email :………………………………………………
!! Réservations obligatoires pour les visites !!
Chèque à l’ordre de Melle BOUDIEB

CONFÉRENCES
ET VISITES

Samedi 1er Décembre 2018
Visite de 9 h 30 à 18 h
Au cours de la journée nous visiterons :

La Basilique de Fourvière

Le Cimetière de Loyasse

L’église St Irénnée

L’ancienne église St Just

Les fontaines sacrées

Les Théâtres Gallo-romains
Je vous emménerais sur des points énergétiques où il
est encore possible de se recharger et je vous
expliquerai les principes de la tradition énergétique
des lieux sacrés et des églises.
De nombreux lieux surprises seront découverts au
cours de la journée et vous pourrez mieux comprendre
les principes de la Géographie Sacrée de le ville de
Lyon !

Repas du midi : Les repas du midi sont à la charge
de chacun.
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, n’hésitez pas à
les amener.

P.A.F : 70 €. pour la journée

PIERRE-ALEXANDRE NICOLAS
GÉOBIOLOGIE ET ÉNERGIE DES LIEUX

26, Chemin de Saint Barthélemy
26500 Bourg-Lès-Valence
Tél. : 06 82 45 17 41
Email : pieralexni@gmail.com

Conférences

Visites de lieux sacrés

Visite Alchimique
du vieux Lyon

La Géobiologie :
Des lieux qui nous rendent malades
aux lieux qui nous guérissent !
Savez-vous que certains lieux peuvent nous rendre malades et
perturber notre bien-être ? D'autres lieux au contraire ont des
actions positives sur notre santé et peuvent aider à nous guérir...
J’expliquerai l'histoire de la Géobiologie et les nuisances que
l'on trouve de façon récurrente dans les lieux d'habitations ou de
travail : les pollutions telluriques, les pollutions
électromagnétiques et les 'pollutions psychiques' (ou
parapsychologiques).
Le rôle d'un Géobiologue ne consiste pas seulement à analyser
les nuisances, il consiste également à soigner des lieux et à
corriger les problèmes... J’aborederai également L'étude et
l'utilisation des lieux sacrés et je prendrai l'exemple de la
Cathédrale St-Apollinaire de Valence !

Samedi 6 Octobre de 10h à 12h - P.A.F : 8 €.

Visites de lieux sacrés

Samedi 13 Octobre 2018
Visite de 9 h 30 à 12 h 30
Pierre-Alexandre nous proposera une visite/découverte
du Vieux Lyon avec ses symboles, ses histoires et
légendes reliées à l'Alchimie...

Visites énergétique et
symbolique de la Cathédrale
Saint Jean !
Samedi 6 Octobre 2018
Dimanche 18 Novembre 2018
Visite de 14 h à 18 h

Au cours de cette visite, vous découvrirez que le
symbolisme Alchimique est fortement relié aux
traditions initiatiques et notamment aux traditions du
Compagnonnage et à certaines corporations du MoyenAge. Ainsi l'Alchimie est l'art des transformations, que
ce soit la transformation de l'être intérieur ou encore
celle de la matière qui doit se diviniser et incorporer la
lumière en son sein !

Toute Cathédrale est un lieu d’énergie, un point de
rencontre des forces du Ciel et de la Terre !

Les énergies de la ville de
Lyon et la Colline de Fourvière
Lyon est une cité sacrée et la colline de Fourvière a
reçu son 1er développement par les Architectes
Romains… De nombreux temples Romains sont
devenus des églises et la colline a conservé sa
géométrie sacrée et ses énergies bénéfiques. Vous
découvrirez les secrets des énergies de la Basilique
de Fourvière, du cimetière de Loyasse, des églises
Saint-Irénée et Saint-Just… Vous découvrirez
encore d’autres lieux moins connus qui étaient
autrefois des points d’énergie sur lesquels il est
encore possible d’aller se recharger…
Mardi 30 Octobre à 19 h 30 - P.A.F : 8 €.

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!!!

P.A.F : 35 €.

Extrait du Programme : Départ de l'Église St
Georges à 9h30, la Maison du Soleil, le
Gourguillon, explication des symboles alchimiques
de la cathédrale Saint Jean, la Maison des Le Viste
et la dame à la Licorne, l'église saint Paul et Jean
Gerson, la rue de la Juiverie et Nicolas Flamel, le
laboratoire Alchimique de Maître Philippe…
P.A.F : 30 €.

