Dimanche 5 mai (15h00-19h00)
Visite énergétique et symbolique de St
ANTOINE L’ABBAYE

mardi 14 mai, 19h30
Le mythe d’Adam et Eve.
La véritable histoire de la Genèse

Samedi 18 mai (9h30-12h30)
Visite alchimique du Vieux-Lyon

avec Pierre-Alexandre Nicolas

par Yves Jacquet

Saint-Antoine l'Abbaye était un haut lieu spirituel au MoyenÂge. Centre sacré des Antonins, les moines guérisseurs au blanc
manteau, lieu de guérison du mal des ardents... Des pèlerins se
déplaçaient de toute la France pour être guéris du feu de SaintAntoine !
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.
Venez découvrir l'architecture énergétique de l'abbaye et les
fonctions sacrées de l'église, en lien avec la course du soleil. Au
travers des mystères, des contes et légendes de l'abbaye, mais
également en lien avec l'énergie et les symboles de SaintAntoine l'abbaye, nous vous ferons découvrir le temps d'un
après-midi l'énergie sacrée d'un haut lieu de l'Isère !
Pierre-Alexandre NICOLAS est géobiologue (société Terre de
Lys) et passionné d’alchimie. Auteur du livre : « Les Secrets des
cathédrales » et du livret « Les énergies de la cathédrale de
Lyon », il édite aussi des textes d’alchimie (éditions Alkemia).
Prix: 35€. Chèque à l'ordre de Mme BOUDIEB
Nous essaierons d’organiser des co-voiturages.

Voilà bien un mythe d’une richesse exceptionnelle. On y trouve
des connaissances physiques, chimiques, cosmologiques et
génétiques et bien d’autres qui en disent long sur les capacités
intellectuelles des hommes en ce temps là, supérieures aux nôtres
par bien des côtés. Nous apprendrons avec stupeur la véritable
identité de « la divinité créatrice », mais aussi celle du serpent et
pourquoi ce reptile ne parle qu’à Eve. Nous saurons tout sur la
fameuse côte d’Adam… qui n’en est pas vraiment une !
Quant à la pomme, redoutable et terrifiante, nous découvrirons
pourquoi elle est triple et mortelle à coup sûr. Mais au fait ? Estce une pomme ? Pourquoi pas une figue ou une orange, et s’agitil bien d’un mythe ? Les réponses sont lumineuses et imparables.
PAF : 10 €

Samedi 18 mai (14h00-18h00)
Visite énergétique et symbolique de la
Cathédrale Saint-Jean

Jeudi 9 mai, 19h30 - Conférence

La méditation gnostique
Selon l’enseignement de Samaël Aun Weor
La méditation est une pratique importante pour apprendre à se
connaître et à extraire une connaissance réelle que notre mental,
trop limité, ne peut pas atteindre. Il unit notre conscience avec
des mondes de lumière, d'amour, de sagesse et de paix. Il nous
permet également de découvrir des parties de notre psychologie
qui étaient auparavant cachées et, grâce à cette connaissance, de
nous libérer progressivement des limitations qui nous séparent
du bonheur authentique et de la réalité de notre Être. Au cours
de cette conférence, nous parlerons des différents types de
méditation, des étapes et des différentes méthodes que nous
pouvons utiliser pour intégrer cette pratique merveilleuse dans
notre vie quotidienne.
À partir du 17 mai, des cours seront donnés sur un rythme
hebdomadaire, tous les vendredis de 19h30 à 20h30.

ENTREE GRATUITE
Vente des livres de Samaël Aun Weor à l’issue de la soirée

Vendredi 17 mai, 19h30 - Conférence
La voie du feu sacré
par Pascal BOUCHET
Le feu secret des sages est un feu potentiel, un esprit central logé
au coeur de toutes choses, et qui est à l'origine de toute choses.
Les alchimistes l'appellent la racine et me pivot de l'Oeuvre c'est
lui l'animateur du Grand oeuvre. Toutes les plus grandes
initiations sont basées sur la connaissance de ce feu, ce feu sacré,
qui brûle toutes les illusions et permet à l'adepte de s'éveiller à
sa nature véritable à son esprit immortel. C'est pourquoi les
Initiés alchimistes se surnommaient les Philosophes par le feu.
PAF : 10 €

Samedi 18 mai, 10h-18h - Séminaire
L’école secrète des Passeurs
par Pascal BOUCHET
Dans ce cours, nous aborderons ensemble l’aspect secret et
initiatique de l’alchimie : l’art occulte par excellence, issu des
écoles des mystères. Cet art des transmutations ou Art des
métamorphoses nous vient des disciples d’Hermès et on le
retrouve sous différents domaines, traitant du passage secret
entre le monde visible et le monde invisible, entre la mort et la
vie. En cela réside la science d’Hermès, dans le passage entre les
choses entre les lignes, entre les mots entre les cultures, entre les
religions, entre les langues. C’est la science universelle des
passeurs. Etes-vous prêts à passer à travers les frontières des
illusions ?
Prix de la journée : 80 €

avec Pierre-Alexandre Nicolas (30 €)

avec Pierre-Alexandre Nicolas (35 €)

Mardi 21 mai, 19h30
L’énigme des Arêtes de Poisson et les
Templiers à Lyon
par Walid Nazim PAF : 8 €

Vendredi 24 mai, 19h30
La Géographie de l’Âme du monde, de
l’Occitanie au Japon, de l’Andalousie à
l’Irlande des fées
Conférence par Mohammed Taleb
Cette conférence a lieu à l’occasion de la parution du dernier
livre de Mohammed Taleb, aux Éditions Entrelacs, Les routes et
lieux-dits de l'Âme du monde. Autant l’ouvrage précédent,
Éloge de l’Âme du monde (en collaboration avec Michel
Cazenave) proposait une lecture historique, autant ce nouvel
ouvrage est une introduction à une géographie symbolique,
radicale et visionnaire. L’auteur nous parlera de cette quête de
sens, de cette voie de réalisation, de cet ésotérisme, de ce
cheminement alchimique qui entend arpenter les sillons de la
Grande Âme, sur Terre et sur Mer.
PAF : 10 €

Samedi 25 mai, 10h à 16h
Cours Que faire, quelles pratiques pour
renouer avec l’Âme du monde, le Génie
des lieux, l’âme des civilisations ?
par Mohammed Taleb

PAF : 50 €

Samedi 25 mai, 9h45 à 16h

Atelier Hormé, sur la moxibustion
en Médecine Tibétaine Traditionnelle,
avec Katy Otero et P. Gonin Prix : 30 €

Mardi 28 mai, 19h30
Les Sources paysannes de la Médecine
Chinoise. Conférence du
Dr Alain MESTRALLET (8 €)

Conférence-Atelier de Thierry François (5 €)

PROGRAMME DES

Vendredi 21 juin, 19h30
La Matière Hermétique par le Nombre

CONFERENCES et activités

Mardi 4 juin, 19h30
Le Yoga des Yeux
Conférence-atelier par Alain Pénichot (10 €)

Qu'est-ce que la matière hermétique ? - Les 4 éléments - Les 3
densités - Les 12 états d'un cycle solaire - Les 7 planètes des
Anciens - Cette conférence est un rappel à l'Ordre pour tous ceux
qui prétendent aborder l'hermétisme, l'Alchimie ou le
Druidisme...Car la première chose à connaître est "De quoi
parle-t-on ?") (10 €)

Mardi 11 juin, 19h30
Les Chants hermétiques
et les langues des oiseaux
Conférence par Yves Jacquet (10 €)
Vendredi 14 juin 2019, à 19h30,
Conférence La Jardinière et le jardinier,
figures d'une nouvelle rébellion sociale,
écologique et spirituelle, entre le Nord et
le Sud, l'Orient et l'Occident
par Mohammed TALEB

PAF : 10 €

Samedi 15 juin 2019, La Matinale des Métiers
réenchantés, de 9h30 à 12h30, par M. TALEB :

Retrouver le sens de la transmission, de
l’éducation, de l’enseignement
(30/25 euros)

Samedi 15 juin, Cours, de 13h30 à 16h30
Cultiver la Terre comme acte spirituel et
alchimique. Le jardin dans les
spiritualités du monde, par M. TALEB
(30/25 euros)

Mardi 18 juin, 19h30
La Méthode ROSEN. Accéder à
l’inconscient par le toucher

ère

1

conférence, par Pierre de Vèvre

Samedi 22 Juin 2019, 19h30

L'Expérience Initiatique : Témoignage du
Vivant : 2ème conférence, par Pierre de Vèvre
L'Éveil par le Verbe - La préhension du jeu des formes
(synchronicités) - L'Architecture Intérieure Sacrée - Le
Labyrinthe du Savoir - La Libération et le Devoir.
Cette conférence doit être perçue comme un
enseignement opératif, actif, et se veut un témoignage
humain de l'état initiatique traditionnel. Elle tente d'aborder
la question fondamentale du "comment vivre Soi ? " (Voie
Royale de l'Oeuvre au Rouge hermétique) dans le monde
de la matière et du temps. (10 €)
Ces deux conférences sont issues de la Grande Tradition.
Elles seront par ailleurs illustrées par une visite
hermétique du vieux Lyon et de la colline de Fourvière le
Vendredi 21 Juin 2019 et le Samedi 22 Juin 2019 à partir
de 14h00 : " De Saint Jean à ND de Fourvière : du Ciel
de la Terre à la Terre du Ciel" (départ : parvis de la
Cathédrale Saint Jean)
Tarif : 30 €

Mardi 25 Juin, 19h30
La dynamique spirituelle des forêts
Conférence de Claude LEFEBVRE (10 €)
vendredi & samedi 29 & 30 juin, 19h30
Colloque Les énergies des Lieux Sacrés
organisé par Pierre-Alexandre NICOLAS et
les éditions Alkemia
renseignements et inscriptions :
alkemia.editions@gmail.com

DE LA LIBRAIRIE CADENCE
mai - juin 2019
Dimanche 5 mai : Visite énergétique de Saint-Antoine
l’Abbaye, avec Pierre-Alexandre Nicolas
Jeudi 9 mai, 19h30 : Conférence La méditation gnostique,
selon l’enseignement de Samaël Aun Weor (gratuit)
Vendredi 17 mai, 19h30 : Conférence La voie du feu sacré, par
Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 18 mai, 10 à 18h : Formation L’Ecole des passeurs,
par Pascal Bouchet (80 €)
Samedi 18 mai (9h30-12h30) : Visite alchimique du VieuxLyon, avec Pierre-Alexandre Nicolas (30 €)
Samedi 18 mai (14h-18h) : Visite symbolique et énergétique
de la Cathédrale St Jean, avec P.A. Nicolas (35 €)
Mardi 21 mai, 19h30 : Conférence Les Arêtes de Poisson et les
Templiers, par Walid Nazim (8 €)
Vendredi 24 mai, 19h30 : Conférence La Géographie de l’Âme
du monde, de l’Occitanie au Japon, de l’Andalousie à
l’Irlande des fées par Mohammed Taleb (10 €)
Samedi 25 mai, 10h à 16h : Cours Que faire, quelles pratiques
pour renouer avec l’Âme du monde, le Génie des lieux,
l’âme des civilisations ? par Mohammed Taleb (50€)
Samedi 25 mai, 9h45-16h : Atelier Hormé, sur la moxibustion
en Médecine Tibétaine, avec Katy Otero et P. Gonin (30 €)
Mardi 28 mai, 19h30 : Les sources paysannes de la médecine
chinoise, par Dr Alain Mestrallet (8 €)
Mardi 4 juin, 19h30 : Conférence Le Yoga des Yeux, par Alain
Pénichot (10 €)
Mardi 11 juin, 19h30 : Conférence Les Chants hermétiques et
les langues des oiseaux, par Yves Jacquet (10 €)
Vendredi 14 juin, 19h30 : Conférence de Mohammed Taleb
Vendredi 21 juin, 19h30 : La matière hermétique par le
nombre, par Pierre de Vèvre (10 €)
Mardi 25 juin, 19h30 : La dynamique spirituelle des forêts, par
Claude Lefebvre (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 : 2 rue des Antonins, Lyon 5e, à 50 m de la librairie

Rens. : 04.78.42.48.21 ou librairie.cadence@gmail.com
Site : www.eklectic-librairie.com

