PROGRAMME DES
CONFERENCES et activités
DE LA LIBRAIRIE CADENCE
2018
**********

Septembre
Vendredi 7 sept, 19h30 : Conférence Le Druidisme, héritage et actualité , par
Druide Lugvidion (8 €)
Vendredi 14 sept, 19h30 : Une démarche artistique traditionnelle et symbolique
Présentation-exposition par Lucie Galvani (Prix libre)
Mercredi 19 sept, 19h30 : Approche Hermétique de la Science des Anciens, par
Pierre de Vèvre (10€)
Jeudi 20 sept, 14h00 : Visite hermétique du Vieux Lyon et de la colline de
Fourvière, par Pierre de Vèvre (30 €)
Jeudi 20 sept, 19h30 : Conférence Au-delà de l’Alchimie et de l’Hermétisme, par
Pierre de Vèvre (10 €)
Mardi 25 sept, 19h30 : Conférence La Vouivre, l’âme de la Terre, par Claude
Lefebvre (10 €)
Vendredi 28 sept, 19h30 : Conférence-Atelier Les goûts et les saveurs en Médecine
Traditionnelle Tibétaine, par Katy Otero et Philippe Gonin (10 €)
Octobre
Mardi 02 oct, 19h30 : Conférence Les sources paysannes de la médecine chinoise,
par Dr Alain Mestrallet (8 €)
Mardi 16 oct, 19h30 : Conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers, par Walid
Nazim (8 €)
Mercredi 17 octobre, 20h : Patrick BURENSTEINAS : Soirée questions-réponses.
Au Palais de la Mutualité. Prix 27 €
Vendredi 23 oct, 19h30 : Conférence Alchimie et chamanisme, ou la médecine
universelle, par Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 24 oct, 10h00-18h00 : Séminaire « Alchimie et Voie Intérieure » par Pascal
Bouchet (80 €)
Horaire : 19h30, sauf indication contraire. Nous ouvrons la salle à 19h00, peu avant
la fermeture de la librairie, point de rendez-vous privilégié
Adresse : petite salle située 2 rue des Antonins,
Lyon 5e, à 50 m derrière la librairie
Rens. : 04.78.42.48.21 ou cadence@free.fr
Site : www.eklectic-librairie.com

CONFÉRENCE
Vendredi 7 septembre 2018, 19h30

Le Druidisme,
héritage et actualité
par le Druide LUGVIDION,
du Groupe Druidique des Gaules

Comment rendre accessible aujourd’hui la doctrine
druidique, malgré les pertes d’information s’étant
produites depuis la période préchrétienne ? Comment
la comprendre à travers le prisme de notre mentalité
contemporaine ? La plupart des Collèges druidiques s’y
emploient en s’appuyant désormais sur les études les
plus rigoureuses : les recherches historiques
confrontent les matériaux antiques aux sources
médiévales, les données de la linguistique apportent
un éclairage incontournable sur les peuples indoeuropéens, les découvertes archéologiques récentes
bousculent les idées reçues sur « nos ancêtres les
Gaulois ». Sont également mises à contribution l’étude
du folklore populaire, le comparatisme et jusqu’à l’interprétation de l’art
décoratif.
Le Druide Lugvidion, du Groupe Druidique des Gaules, fondé il y a plus de trente
ans, illustre comment le croisement de ces diverses disciplines permet de
restituer une part importante des conceptions spirituelles des Celtes, au
premier rang desquelles la doctrine de l’immortalité de l’âme. Si le message que
véhiculent ces conceptions devient intelligible, quelle en est la pertinence et en
quoi le Druidisme pourrait-il représenter une alternative spirituelle sérieuse de
nos jours ? »

PAF : 8 €
Vente des livres et des revues conseillés à l’issue de la conférence

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

CONFÉRENCE
Vendredi 14 septembre 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 expositionprésentation, 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 gothique, ainsi que sa
démarche artistique traditionnelle et l’école qui l’a
conduite sur cette voie.
www.luciegalvani.com ou Lucie Rose Galvani sur Facebook & Instagram

Prix d’entrée libre

DEUX CONFÉRENCES
de Pierre de Vèvre
Mercredi 19 septembre 2018, 19h30

Approche Hermétique de la
Science des Anciens
Jeudi 20 septembre 2018, 19h30

Au-delà de l’Alchimie et de
l’Hermétisme
Ces deux conférences, complémentaires, font suite au grand Colloque
d'Alchimie des 30 juin & 1er juillet.
Elles se présenteront sous la forme d'un enseignement initiatique opératif
qui sera par ailleurs illustré par une visite hermétique du Vieux Lyon et
de la colline de Fourvière le Jeudi 20 Septembre à partir de 14h00.
(30 €)
Pierre de Vèvre, auteur de 4 ouvrages dont l'essentiel à ce jour est "Christ-Orpheus ou
le Mythe du Géant Primordial" (aux éditions Frère Feuillu), philosophe par le feu,
amoureux de Nature, "Druide-Instructeur", enseigne la Tradition Hermétique par
imagerie, thème et symbole depuis 2005... Nous avons déjà eu l'occasion de le
rencontrer depuis 2016 par le biais de plusieurs conférences et séminaires (visite de
lieux lyonnais) portant sur l'alchimie, le tarot, le symbolisme de l'ésotérisme chrétien
ou encore la langue verte ou langue des oiseaux.
Site : http://www.frerefeuillu.com/

Mardi 25 septembre 2018, 19h30

La Vouivre
L’âme de la Terre
Conférence de Claude LEFEBVRE
Notre planète est un organisme vivant qui
possède un corps, une âme, un esprit. Le
corps de notre planète est le monde minéral.
L’âme de notre planète porte le nom de
Vouivre. La Vouivre est l’Etre Divin qui
baigne notre Terre. Elle est plus grande que
l’Océan, vit sous Terre, sur Terre entre les
arbres et dans les cieux. La Vouivre est
invisible mais se manifeste partout où se
portent nos regards : Son corps est l’eau qui
serpente à la surface de la Terre vers la mer,
le souffle qui serpente entre les arbres de nos
forêts, la brume qui apporte la pluie et la vie
aux êtres vivants. L’esprit de notre planète est
l’aspect aérien de la Vouivre. Il est souvent
représenté par un Dragon ailé ; les brumes de
la Terre sont le Souffle du Dragon. L’eau
donne vie à toutes les créatures. Aussi la
rencontre avec la
Vouivre est la rencontre avec la Source de Vie qui est dans
l’eau. L’eau est le lien privilégié entre l’homme et la
Vouivre. Au cours de cette conférence, nous allons
présenter la Vouivre dans différentes traditions. Nous
aborderons surtout la rencontre de la Vouivre et sa place
dans notre vie de la femme, de l’homme, du couple et de
la famille.
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 €

CONFÉRENCE - ATELIER
Vendredi 28 septembre 2018, 19h30

Les goûts et les saveurs en
Médecine Traditionnelle Tibétaine
(Sowa Rigpa MTT)
par Katy Otero & Philippe Gonin
Cette conférence-atelier présentera les
interactions des goûts et des saveurs avec
les saisons et avec les 3 humeurs, les
potentialités des plantes, une pharmacopée
succincte de MTT (incluant des plantes
endémiques européennes de substitution).
Nous proposerons enfin une petite
dégustation de certaines de ces saveurs.

Vente de livres à l’issue de la conférence

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

Mardi 2 octobre, 19h30-21h00

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, LYON 5 e

CONFÉRENCE
Vendredi 5 octobre, 19h30 à 21h30 : COMPLET
Mardi 16 octobre, 19h30 à 21h30

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 !

Signature-Dédicace à l’issue de la conférence
PAF : 8 €

En partenariat avec « Les Témoins des Possibles »

Un alchimiste raconte…
Soirée Questions/Réponses avec
Patrick Burensteinas

Prix : 27 €
Réservation sur :
https://www.weezevent.com/patrickburensteinas-lyon-171018
Une fois inscrit, posez vos questions par
email sur : ltdp@librairie-cadence.com

CONFÉRENCE

vendredi 26 octobre 2018, 19h30

Alchimie et chamanisme
ou la médecine universelle

par Pascal BOUCHET
Si l’une des voies de l’alchimie vise la
transmutation des métaux, l’autre, vise la
médecine universelle, elle descend des
chamans. C’est de cette voie particulière de
l’Alchimie qu’il sera question dans cette
conférence. « Les corps n’ont pas d’action
sur les corps, les esprits seuls sont
agissants », nous dit l’axiome alchimique,
en cela, les alchimistes suivent la tradition
des chamans qui abordent les choses
(comme les maladies) par leurs esprits.
Que ce soit le gardien du seuil des
chamans ou le
dragon chez
les alchimistes, tout apprenti doit un jour
affronter sa peur s’il veut vaincre l’esprit
des maladies et devenir la Médecine
Universelle.

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..), et la psychologie, il découvre en 1988, l’Alchimie qui restera sa principale passion
(avec le chamanisme) malgré sa participation à de nombreux stages variés dans les domaines
énergétiques, thérapeutiques, qui l’aideront à mettre en place ses soins énergétiques. En 2000, il
quitte sa profession d’animateur socio-culturel, écrit deux livres, et devient conférencier, formateur et
magnétiseur.

Suite à cette conférence, une journée de stage est programmée le samedi 27
octobre (dans notre salle) :

FORMATION : “ALCHIMIE ET VOIE INTERIEURE”
Information sur le contenu du cours : http://www.alkimie.net/

Journée de stage

samedi 27 octobre 2018, 10h-18h

Alchimie et voie intérieure :
Introduction à l’ésotérisme
alchimique
par Pascal BOUCHET

1ère JOURNEE DE LA FORMATION 2018-2019 (sur 6 journées)
Ce 1er module pose clairement les bases de la pratique en voie interne et éclaire d’un
jour nouveau, à l’aide des traditions initiatiques, le laboratoire intérieur où l’alchimiste,
démuni de tous matériaux et de laboratoire chimique va pouvoir œuvrer à forger son âme
de lumière dans le creuset de l’existence terrestre. Seront
abordés les protocoles du Grand Œuvre en relation avec les
traditions initiatiques.
PLAN DU COURS :
A) L’ECOLE ALCHIMIQUE :
L’Alchimie : « l’Art des métamorphoses »
L’école initiatique d’Hermès, l’école de l’analogie
B) LE GRAND ŒUVRE, DES OPERATIONS :
Le mercure, le soufre, le sel.
Les trois œuvres (noir, blanc, rouge)
Les sept régimes, le mercure Philosophique, les aigles
La voie courte et la voie longue ou le labyrinthe hermétique
C) ASTROLOGIE ALCHIMIQUE ELEMENTS DE BASE
Le soleil, la lune et la terre
Les sept planètes et les métaux, les quatre éléments
Les quatre saisons de l’œuvre, solstices et équinoxes
D) LES CORPS SUBTILS, REPRESENTATIONS ORIENTALES :
Le vase de nature et le vase de l’Art, corps physique et corps spirituels
Des lumières métalliques à l’aura.
Réincarnation et la loi des creusets
E) CONCLUSION ET SYNTHESE : Du corps de lumière à l’immortalité
Paf : 80 €

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

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

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 symbolique.
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 SaintJean (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
€)
Mercredi 11 avril, 19h30 : Une démarche artistique traditionnelle et symbolique.
Présentation et exposition, par Lucie Galvani
Samedi 21 avril, 14h30 : conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers, par
Walid Nazim (8 €)
Mardi 24 avril, 19h30 : conférence Feng Shui et Astrologie Chinoise Bazi par
Jocelyne Berger (6 €)
Mai
Jeudi 03 mai, 19h30 : La femme, feu de l’âme, flamme de l’homme par Pierre de
Vèvre (10€)

Vendredi 04 mai : 19h30 : EL : l’Androgyne Alchimique, par Pierre de Vèvre (10€)
Vendredi 3 mai et samedi 4 mai (14h-17h) : Visites hermétiques du Vieux-Lyon
sous de nouvelles lumières, avec Pierre de Vèvre
Samedi 12 mai, 14h-18h : Visite énergétique et symbolique de Saint-Antoine
l’Abbaye église située à la frontière de la Drôme et de l’Isère), avec PierreAlexandre Nicolas (35 €)
Dimanche 13 mai, 14h-18h : Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale StJean, avec Pierre-Alexandre Nicolas (35 €)
Mardi 15 mai, 19h30 : Les sources paysannes de la médecine chinoise, par le Dr
Mestrallet (8€)
Mardi 22 mai, 19h30 : La Porte Etroite et le Grand Véhicule : Christianisme
primitif et bouddhisme Mahayana, par François-Marie Périer (8€)
Vendredi 25 mai, 19h30 : L’école alchimique des Passeurs, conférence par Pascal
Bouchet (10€) ----- reporté
Samedi 26 mai, 10h-18h : L’art alchimique des Passeurs, séminaire par Pascal
Bouchet (80€) ------ reporté
Mardi 29 mai, 19h30 : conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers, par Walid
Nazim (8 €)
Juin
Vendredi 1 juin, 19h30 : conférence-débat Ecoute Profonde et Relation au Monde,
par Anastasie Cayrol (6€)
Samedi 2 juin, 9h30-18h30 : Visite énergétique et symbolique de la colline de
Fourvière, avec Pierre-Alexandre Nicolas (70 €)
Mardi 5 juin, 19h30 : conférence La Voie Templière, une spiritualité pour
aujourd'hui et pour demain ! par Bernard Reydellet (6 €)
Vendredi 8 juin, 19h30 : Conférence/Atelier : Les goûts et les saveurs en Médecine
Traditionnelle Tibétaine, par Katy Otero et Philippe Gonin (10€)
Samedi 9 juin, 9h30-18h30 : Visite énergétique et symbolique du Centre-Ville de
Lyon, avec Pierre-Alexandre Nicolas (70 €)
Jeudi 14 juin, 19h30 : Conférence « Graal et Amour courtois », par Jean Poyard (10
€)
Vendredi 15 juin, 19h30 : Conférence « Vaccination : prévention et traitement
homéopathique », par Jean Lacombe
Samedi 16 juin : Journée de stage : Sons et Vibrations : initiation à l’utilisation des
bols chantants en massages vibratoires & notions complémentaires de
reboutage, avec Yves Jacquet (80 €)
Mercredi 20 juin : Conférence La danse des Lettres. Alchimie par Antonin Lambert
(école Azoth) (8 €)
Samedi 23 juin, 10h30 à 12h30 : conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers,
par Walid Nazim (8 €)
Mardi 26 juin : René Guénon et la tradition hindoue, par Renaud Fabbri
Mercredi 27 juin : Du conte traditionnel à l’histoire thérapeutique, par Michel
Lepoivre
er

Juillet

Samedi 30 juin et dimanche 1 juillet : Grand colloque d’Alchimie à Lyon Fourvière,
organisé par Pierre-Alexandre Nicolas (avec des interventions de Patrick Rivière,
Pascal Bouchet, Pierre de Vèvre, Mohammed Taleb, Toni Céron, Bernard
Chauvière, …)
Lundi 2 juillet : Conférence et atelier de Patrick Rivière
er

