
Mardi 30 octobre 19h30 

Les Energies de la Ville de Lyon et de 

la Colline de Fourvière 
Conférence de Pierre-Alexandre Nicolas 

Avec ses deux collines protectrices, ses deux fleuves qui 

se rencontrent à ses pieds, son orientation Nord-Sud, 

Lyon a toutes les caractéristiques d’une grande cité 

Sacrée. La ville est ainsi traversée par des lignes 

d’énergies (ou réseaux sacrés) sur lesquelles se sont 

implantés les lieux druidiques, les temples gallo-

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 celle-ci des espaces de 

régénération et de bien-être. Dans cette conférence, 

Pierre-Alexandre Nicolas abordera plus en détail certains 

sites de la colline de Fourvière, centre historique site 

celtique et du Lugdunum antique. 

Le symbolisme particulier que l’on retrouve dans la 

Basilique de Fourvière et sur l’ensemble de la ville de 

Lyon, de même que les traditions populaires et cultuelles 

des temps anciens aux temps modernes seront évoquées, 

pour mieux saisir les forces énergétiques qui s’expriment 

à Lyon…      Dédicace à l’issue de la conférence – PAF  8 € 

 

Samedi 10 novembre 10h00-16h00 

Cours « Le monde a-t-il un sens ?  

Du Tao de la physique à  

l’Alchimie de la psychologie »  

Séminaire par Mohammed TALEB 
Encore aujourd'hui, les Occidentaux ont une représentation de 

la Nature, et de la réalité en général, qui remonte au 19ème 

siècle, quand la science avait la prétention – en discréditant 

l'imaginaire, l’intuition, le sacré - d'expliquer la totalité de 

l'existence. Pour elle, tout pouvait être mis en équation, et ce 

qui n'était pas quantifiable n'avait pas d'existence ! 

Heureusement, la science a largement dépassé, à partir des 

années 1910-1930, ce modèle réductionniste de la 

connaissance, même si nous devons constater que la société 

occidentale n’a pas intégré le renouvellement qui s'est opéré. 

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'émergence de 

nouveaux paradigmes scientifiques. Or, étonnamment, de 

nombreux scientifiques ont fréquenté les diverses voies de 

l’Orient (bouddhisme, hindouisme, islam soufi, chamanisme ou 

taoïsme) pour élaborer ces nouvelles lectures du monde. Niels 

Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, David Bohm, 

Fritjof Capra, Trinh Xuan Thuan, Francisco Varela, etc., vont 

puiser – sur des registres différents (métaphorique, conceptuel, 

logique, éthique ou philosophique) – dans les patrimoines de 

l’Orient. Ces chercheurs vont enfanter une vision du monde 

complexe, systémique, écologique ou encore d’holistique. Nous 

ferons le point sur ces chemins d'Orient de la science 

contemporaine, chemins qui, souvent, croisent, des héritages 

culturels européens occultés et réprimés comme la tradition 

alchimique.                     Prix : 50 € la journée 
 

Vendredi 16 novembre 19h30 

Lyon révélée 
Depuis les étoiles du cosmos lyonnais, plongez 

jusqu’aux profondeurs de ce lieu mystique connu 

comme la capitale des Gaules et de l’ésotérisme. 

Conférence de Florent Gallet 
Florent Gallet, géobiologue spécialiste des sanctuaires abordera 

le Feng Shui, la géographie sacrée et la dédicace naturelle du 

site de Lyon. Réflexions et découvertes surprenantes au cœur 

de la Capitale des Gaules permettent aujourd’hui à l’auteur de 

"Lyon révélée", de vous faire découvrir la nature de ce lieu 

mystique connu comme la capitale de l’ésotérisme et de faire 

toute la lumière sur la dédicace naturelle du site de Lyon. 

Pourquoi ce site a-t-il été choisi à l'Antiquité comme centre 

spirituel des Trois Gaules ? Que recèle la colline de la Croix-

Rousse de si mystérieux ? Pourquoi les bâtisseurs ont-il choisi 

d'orienter les temples en surface comme ils l'ont fait ? Les 

Arêtes de Poisson sont-elles un temple souterrain ? Autant de 

thèmes auxquels Florent Gallet et l'invité d'honneur Walid 

Nazim auront le plaisir de développer...   PAF : 8 € 

 

Dimanche 18 novembre, 9h30-12h30 

Visite alchimique du Vieux-Lyon 
avec Pierre-Alexandre Nicolas  

Pierre-Alexandre nous proposera une visite/découverte du 

Vieux Lyon avec ses symboles, ses histoires et légendes 

reliées à l'Alchimie... 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 Moyen-Age. 

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 !              

Réservation obligatoire - 30 € 

 

Dimanche 18 novembre 14h-18h 

Visite symbolique et énergétique de 

la cathédrale St-Jean 
avec Pierre-Alexandre Nicolas  

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 ! 

Réservation obligatoire - 35 € 

 

Mardi 20 novembre 19h30 

Le Verbe Androgyne. Les bases de 

la connaissance sacrée 
Conférence par Yves Jacquet 

Nous avons tous appris à lire à l’école. Mais, que savons-nous 

des lettres elles-mêmes ?  Pas grand chose…  

Pourtant elles véhiculent d’extraordinaires connaissances que 

tout enseignant devrait savoir et communiquer à ses élèves. 

Ceux-ci comprendraient enfin ce que parler veut dire ! Qui sait 

que l’alphabet et l’homme sont issus d’un même schéma 

miroir-reflet du temps ? La succession alphabétique, telle que 

nous la connaissons aujourd’hui, ne doit rien au hasard… 

Surtout n’y touchons pas ! Un savoir millénaire serait perdu à 

jamais.                                                                        PAF : 10 € 

 

Vendredi 23 novembre 19h30 

Le Langage Alchimique des oiseaux 
Conférence par Pascal BOUCHET 



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 : 10€ 

Samedi 24 novembre 10h-18h 

FORMATION : Alchimie et 

Traditions Initiatiques, 

par Pascal BOUCHET 
Ce cours traite 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.                                             Prix : 80 € la journée 

 

Mardi 27 novembre 19h30 

& Samedi 8 décembre 14h30 

Les Arêtes de Poisson et les Templiers 
Conférence de Walid Nazim 

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

 

Vendredi 30 novembre, 19h30 

Apprendre à réenchanter nos vies et 

nos pensées 
Conférence de Mohammed Taleb 

Les rythmes, insensés et de plus en plus rapides, de nos vies 

quotidiennes nous empêchent d'accéder, vraiment, à une authentique 

« culture générale » ; celle-ci étant remplacée par une accumulation 

d'informations, ce qui n'est pas la même chose ! L'enjeu que cette 

conférence entend rappeler que la formation de l'esprit, de la 

conscience, de l'âme même est un processus intimement lié à 

l’acquisition de ce que les Anciens nommaient les « Humanités », qui 

souvent reposaient sur les Beaux-Arts et les belles Lettres. C'est là tout 

le défi de la rencontre avec les spiritualités et les sagesses du monde. 

Et ce défi est d'oser le premier pas, et de faire naître un désir, un 

intérêt. C'est là tout le défi de la rencontre avec les spiritualités et les 

sagesses du monde. Et ce défi est d'oser le premier pas, et de faire 

naître un désir, un intérêt. N'est-ce pas là le sens d'un ancien adage issu 

de la tradition alchimique : lege, lege, relege, ora, labora et invenies, 

c'est-à-dire « Lis, lis, relis, prie, travaille et tu trouveras ». J'évoquerai 

quelques-uns de ces noms de la Sagesse contemporaine qui sont pour 

nous comme de précieuses clés, de Carl Gustave Jung à Gilbert 

Durand, de Pierre Hadot à James Hillman, en passant par notre ami 

Michel Cazenave, qui vient de nous quitter.   PAF : 10 € 

 

Samedi 1er décembre 10h-16h 

Cours Alchimie, géobiologie, théorie des 

signatures, architecture sacrée. Une 

introduction aux sciences 

traditionnelles 
par Mohammed Taleb 

En survolant l'histoire des civilisations, on peut repérer au moins 

trois voies de connaissance. La première est l'investigation de la 

vie intérieure. Rappelons-nous la célèbre sentence sculptée sur 

le fronton du Temple d'Apollon à Delphes : « Connais-toi toi-

même et tu connaîtras l'univers et les Dieux. » L'autre voie de 

connaissance, qui domine depuis cinq siècles, est la science « 

moderne » qui veut comprendre le « fonctionnement » physique 

du monde. Malgré d'incontestables acquis, on sait ses limites, 

notamment en raison de son réductionnisme. Enfin, il y a le 

domaine des « sciences traditionnelles » qui ne visent pas à 

décortiquer et à conquérir le réel. Elles souhaitent plutôt 

l'explorer. Il y a donc un profond respect pour le monde et la 

matière dans leur démarche.  Nous présenterons quelques-unes 

de ces voies, comme l'alchimie ou l'architecture sacrée, qui ne se 

contentent pas de connaître le monde dans sa profondeur 

symbolique, mais aussi l'humain, dans son corps, son âme et son 

esprit. En effet, ces sciences traditionnelles, qualitatives, reposent 

sur un principe d'analogie entre l'humain et le cosmos animé.  

Prix : 50 € les 5 heures 

 

Samedi 1er décembre 9h30-18h 

Visite symbolique et énergétique de 

la colline de Fourvière 
avec Pierre-Alexandre Nicolas 

Réservation obligatoire – 70 € la journée 

 
Mercredi 12 décembre, 19h30 : Conférence L’agro-homéopathie. 

Initiation et traitement des pathologies locales, par 

Abdelaziz Yaacoubi et Isabelle Rossi (10 €) 

Vendredi 14 décembre, 19h30 : Conférence Le Druidisme, par le 

druide Lugvidion. (10 €) 

PROGRAMME DES 

CONFERENCES et activités 
DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

fin d’année 2018 
Mardi 30 octobre, 19h30 : Conférence Les Energies de la Ville de 

Lyon, par Pierre-Alexandre Nicolas (8 €) 

Samedi 10 novembre, 10h-16h : Cours Le monde a-t-il un sens ? 

Du Tao de la physique à l’Alchimie de la psychologie, par 

Mohammed Taleb (50 €) 

Vendredi 16 novembre, 19h30 : Conférence Lyon révélée, par 

Florent Gallet, géobiologue (8 €) 

Dimanche 18 nov, 9h30-12h30 : Visite alchimique du Vieux-

Lyon, avec P.-.A. Nicolas (3h = 30 €) 

Dimanche 18 nov, 14h-18h : Visite symbolique et énergétique 

de la Cathédrale St-Jean par P-A Nicolas (4h = 35 €) 

Mardi 20 novembre 19h30 : Les bases de la connaissance sacrée 

par Yves Jacquet (10 €) 

Vendredi 23 novembre, 19h30, Conférence : Le Langage 

Alchimique des oiseaux, par Pascal BOUCHET (10 €) 

Samedi 24 novembre, 10h-18h, FORMATION : Alchimie et 

Traditions Initiatiques, par Pascal BOUCHET (80 €) 

Mardi 27 nov 19h30 & Samedi 8 déc 14h30 : Conférence Les 

Arêtes de Poisson et les Templiers, par Walid Nazim (8 €) 

Vendredi 30 nov, 19h30 : Apprendre à réenchanter nos vies et 

nos pensées, par Mohammed Taleb (10 €) 

Samedi 1er décembre, 10h-16h : Cours Alchimie, géobiologie, 

architecture sacrée. Une introduction aux sciences 

traditionnelles, par Mohammed Taleb (50 € les 5 heures) 

Samedi 1er dec., 9h30-18h : Visite symbolique et énergétique de 

la Colline de Fourvière par P-A Nicolas (70€) 

Mardi 4 décembre, 19h30 : Conférence sur Saint Nicolas (6€) 

Mardi 11 décembre, 19h30 : Présentation-exposition Une 

démarche artistique traditionnelle et symbolique par Lucie 

Galvani (Participation libre) 

Mercredi 12 décembre, 19h30 : Conférence L’agro-homéopathie. 

Initiation et traitement des pathologies locales, par 

Abdelaziz Yaacoubi et Isabelle Rossi (10 €) 

Vendredi 14 décembre, 19h30 : Conférence Le Druidisme, par le 

druide Lugvidion. (10 €) 
 

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 librairie.cadence@gmail.com 

Site :   www.eklectic-librairie.com 
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