Visite énergétique et symbolique
de la colline De Fourvière !
Samedi 14 Avril 2018
Visite de 9 h 30 à 18 h
La Colline Gallo-Romaine de Fourvière, Colline du
Dieu Lug, a été depuis tout temps un lieu de
rencontres du Divin en Soi.
C’est à l’emplacement même du Temple romain
dédié à Zeus-Lug que s’est développé la construction
de Notre-Dame de Fourvière par un architecte Francmaçon.
De nombreux autres lieux de la Colline cachent des
éléments symboliques ou énergétiques. C’est ainsi
qu’on visitera tout à tour la tombe de Maître Philippe,
l’église St Irénée, des tombes gallo-romaines, la
fontaine taurobolique, les ruines de l’ancienne église
St-Just, les vestiges des théâtres Gallo-Romains...
————————————————————

Visites énergétique et symbolique
de la Cathédrale Saint Jean !
Samedi 7 Avril 2018
Dimanche 13 Mai 2018
Visites 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…

Visite énergétique et symbolique
de Saint Antoine l’Abbaye

Visite énergétique du centre-ville
de Lyon

Samedi 12 Mai 2018
Visite de 15 h à 19 h

Samedi 9 Juin 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.

Saint Antoine l’Abbaye était un haut lieu spirituel
au Moyen-âge. Centre sacré des Antonins, les
moines guérisseurs au blanc manteau, lieu de
guérison du mal des ardents ; des pélerins se
déplaçaient de toute la France pour être guéri du feu
de saint antoine !
Comme toute église, l’abbatiale de Saint-Antoine
est un lieu d’énergie, un point de rencontre des
forces du Ciel et de la Terre ! Je vous propose de
découvrir l’architecture énergétique de l’Abbaye et
les fonctions sacrée de l’église, en lien avec la
course du soleil...
Au travers des mystères, des contes et des légendes
de l’abbaye, mais également en lien avec l’énergie
et les symboles de Saint-Antoine-l’abbaye nous
vous ferons découvrir le temps d’un après-midi
l’énergie sacrée d’un haut-lieu de l’isère !
Nous expliquerons les parcours énergétiques afin
que chacun puisse les réaliser seuls!!!

Venez découvrir la ville de Lyon sous un autre regard !
Celui de l’énergie, du symbole et des traditions. Vous
découvrirez l’église des compagnons de la ville de Lyon,
la symbolique de Saint Michel et de Saint Georges, les
parcours énergétiques des églises et le petit rituel de
rechargement, etc.
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
Les repas sont votre charge.

Je m’inscris aux activités
Conférence :

CONFÉRENCE
Vendredi 6 Avril 2018

CONFÉRENCES

◘ le Vendredi 6 Avril 2018 à 19h30– 8 €.

ET

Rendez-vous à la salle : 2 rue antonins à Lyon,
50 m derrière la librairie Cadence.

VISITES

Visites Energétiques et Symboliques
De la colline de Fouvière :
◘ Le Samedi 14 Avril 2018 – 9h30 - 18h = 70 €.
Rendez vous devant la Statue de Jean Paul II
De la Cathédrale St Jean :
◘ le Samedi 7 Avril 2018 – 14h-18h = 35 €.
◘ le Dimanche 13 Mai 2018 – 14h-18h = 35 €.
Rendez vous devant la librairie Cadence.
De St-Antoine-l’abbaye :
◘ le Samedi 12 Mai 2018 – 15h -18h = 35 €.
Rdz-vs devant l’entrée haute de St-Antoine-l’abbaye
Du centre ville de Lyon :
◘ le Samedi 9 Juin 2018 – 9h30 - 18h = 70 €.
Rendez vous devant la librairie Cadence.

Renseignements :
* Salima BOUDIEB : 06.67.40.42.95
* Librairie CADENCE : 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

NOUVELLES DATES

PIERRE-ALEXANDRE NICOLAS

«Les énergies de la Cathédrale Saint-Jean»
Sur les façades de toutes les cathédrales de France, on
trouve des médaillons sculptés représentant des passages
de la Bible, la vie des saints, les vices et les vertus ou
encore diverses légendes populaires…
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De nombreux auteurs, depuis le Moyen-Age, ont affirmé
que dans ces médaillons se cachent les principes de la
tradition Alchimique.
La conférence abordera le sujet de la quête Alchimique :
Quelle est son but ? Quelles sont les forces mises en
œuvre ? Existe-t-il une Alchimie matérielle et une
Alchimie Spirituelle ? Etc.
Sous le couvert des mythes et légendes chrétiens, on
étudiera certains médaillons de la Cathédrale de Lyon et
leur portée dans le cadre d’une alchimie matérielle et
spirituelle !
Il vous sera également présenté quelques photographies
tirées du Lab-Oratoire, montrant le parallèle entre les
trois œuvres alchimiques (Œuvre au noir, Œuvre au
Blanc et Œuvre au Rouge) et la symbolique des
médaillons…

« Les cathédrales sont comme des Athanors
où une véritable Alchimie s’opère ! »

26, Chemin de Saint Barthélemy
26500 Bourg-Lès-Valence
Tél. : 06 67 40 42 95
Email : contact@alkemia.fr

