Mardi 5 novembre, 19h30 conférence avec diaporama

L’énigme des Arêtes de Poisson
et les Templiers à Lyon
par Walid NAZIM

PAF : 8 €

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 !

Jeudi 7 novembre, 19h30
Conférence sur La

Bio-résonance Quantique :

L'outil le plus puissant dont vous avez toujours
rêvé est caché en vous !
par Christian-Jacques André
Il est commun de dire que nous ne nous servons que de 10 % de notre
cerveau… Si nous avions la possibilité d'en utiliser beaucoup plus mais
que nous ne le savions pas ? Et si on pouvait agir sur d'autres plans,
comme notre futur par exemple...
Bien avant que la science ne mette en évidence ces capacités, elles
étaient pourtant bien connues, enseignées et utilisées par les initiés.
Comment peut-on utiliser un outil dont on ne connait pas l'existence ?
Pourriez-vous imaginer faire un tour de vélo si vous ne saviez pas qu'il
existe ? De nombreuses capacités sont pourtant à votre disposition,
cachées en vous, cachées simplement par l'ignorance. Nous essayerons
au cours de cette soirée, de lever quelque peu le voile sur ces dons qui
nous appartiennent.
PAF : 8 €

Vendredi 8 novembre, 19h30 - Conférence
Le Langage Alchimique des oiseaux : la voie du
Verbe. Interprétation de la cabale hermétique
et du langage subliminal des Alchimistes
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 9 Novembre de 10h à 18h, FORMATION
ALCHIMIE ET TRADITIONS INITIATIQUES,
par Pascal BOUCHET
Ce cours traite évidemment 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 (80 €)

Mardi 12 novembre, 19h30, Conférence

Secrets et mystères du son et de la lumière.
Transmission vibratoire et création,
par Yves JACQUET
Du son ou de la lumière, seule cette dernière nous parvient du soleil…Le
son ne se propage pas dans le vide : il a besoin d’un milieu élastique
pour se propager. On peut donc dire en simplifiant que le soleil est le
lieu de la génération de la lumière, et la terre le lieu de la génération du
son. Mais comment la lumière agit-elle sur le vivant ? Et pourquoi
l’homme est-il doué de la faculté de s’exprimer par le son ? La réponse
est fractale… Paf : 10 €

Vendredi 15 novembre, 19h30

L'antique cité souterraine de Derinkuyu
serait-elle un abri antiatomique ?
par Bleuette DIOT
Dans les Textes des Lamentations des Sumériens, le dieu Enki donne ce
précieux conseil à son fils au moment où éclate un grand conflit : « Va
dans une chambre sous la terre, dans l’obscurité. ». Cela peut sembler
hasardeux, mais la divinité ne fait-elle pas allusion, ici, à la version
antique d’un abri antiatomique ? Derinkuyu et quelques autres cités
souterraines de Cappadoce (en Turquie) n’auraient-elles pas constitué,
il y a très longtemps, d’excellents refuges contre les effets destructeurs
d'une arme de destruction massive de nature inconnue, mentionnée aussi
bien dans les récits sumériens que dans le Mahâbhârata ? Cette
hypothèse expliquerait les nombreuses migrations humaines qui ont eu
lieu au cours de cet âge obscur; période que les historiens connaissent
fort mal. Des conditions climatiques défavorables ? De graves conflits
? Cataclysmes naturels ? À vrai dire, nul ne connait la cause exacte de
ces bouleversements, mais, aux alentours de 1700 avant notre ère, tout
semble dépeindre une période de chaos progressif dans une vaste région
du monde, englobant la Jordanie, l'Anatolie, la Mésopotamie et le souscontinent indien. Ces signes de désordres politiques et sociaux évoquent
bien davantage les effets d’une guerre, s’intensifiant avec le temps, que
les conséquences d’un cataclysme cosmique, éradiquant toute vie en
quelques minutes. Ceci-dit, existe-t-il un lien étroit avec la disparition
de Mohenjo-daro et la civilisation harappéenne ? C’est ce que nous
allons tenter d’élucider ensemble. PAF : 10 €

Mardi 19 novembre, 19h30

Le réseau énergétique des Lieux Sacrés
par Alain BOUDET
La Terre est parcourue par un réseau de flux énergétiques entrelacés
selon une structure géométrique. La plupart des lieux sacrés sont
implantés sur ces conduits.
Parmi eux, les mégalithes et les pyramides ont une importance cruciale.
Parce que le réseau est relié à nos propres corps énergétiques, il influe
sur l’évolution spirituelle de l’humanité. Or, actuellement, il est en
pleine restructuration et cela entraine des répercussions sur toute la
planète.
Alain Boudet, dr en sciences physiques, a effectué une carrière de
chercheur au CNRS. Passionné par l'épanouissement de l'être humain,
il s'est formé à la psychologie biodynamique, à l’éducation musicale et
vocale, et à des approches bioénergétiques et spirituelles. Il est l’auteur
de nombreux articles publiés sur son site web www.spirit-science.fr et
de trois livres, Voyage au coeur de la matière plastique (CNRS),
Pourquoi vivons-nous ? (2011) et Le réseau énergétique des lieux sacrés
(Véga, 2016)
PAF : 10 €

Vendredi 22 novembre, 19h30

Le Tarot, Alphabet du Vivant
conférence de Claude LEFEBVRE
Le Tarot contient vingt-deux Arcanes Majeurs.
On retrouve le nombre 22 dans beaucoup d’aspects de la biologie. Notre
corps synthétise sa matière à partir de 22 paires d'autosomes
(chromosomes non sexués). Nous sommes constitués de 22 bas-reliefs
spiralés sur la peau qui font antennes avec le vivant. 22 os crâniens en
comptant ceux des yeux, tapissent également la surface de notre crâne.
22 acides aminés sont constants dans tous les organismes vivants.
Le Tarot contient le génotype de l'espèce humaine et, plus encore, les
clefs de communication des êtres vivants. En décodant notre biologie
par les clefs du Tarot, nous lisons le grand livre de la nature et apprenons
son langage.
Au cours de cette soirée, nous allons vous présenter une lecture
particulière du Tarot qui vous permet de retrouver dans notre corps
l’alphabet du vivant et révéler le microcosme en chacun de nous.
Le Décodage Biologique par le Tarot est un atelier bimensuel, de 20h à
22h, qui a lieu simultanément sur Romans, Chambéry, Lyon et sur trois
villes en Belgique.
Informations sur www.complantes.com
PAF : 10 €

Mardi 26 novembre, 19h30 : conférence

Ayurvéda : comment la nourriture
affecte notre santé. Sa contribution et son rôle dans
l’apparition des maladies et le maintien de la santé,

par le Dr Rajalakshmi CHELLAPPAN (10 €)
Dr Rajalakshmi Chellappan pratique l’Ayurveda depuis plus de 20 ans.
Elle est experte dans le diagnostic du Pouls et les traitements du
Panchakarma. Elle est diplômée du B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic

Medicine and Surgery) et consultante dans plusieurs laboratoires
ayurvédiques.
Originaire du Tamil Nadu, elle a suivi de longues études universitaires
à la Medical University de Chennai. Elle y a été formée par différents
praticiens en Ayurvéda comme par exemple le Docteur Vaidyan
Gangadharan Nair qui exerce au CNS Ayurveda Chititsalayam &
Research Center à Palakkad au Kérala, et qui apparait dans le film «
Mon docteur indien » de Simon Brook sorti en 2013.
PAF : 10 €
Consultations ayurvédiques sur rendez-vous. Renseignements et
inscriptions Florence Dujarric (f.dujarric@gmail.com)

Vendredi 29 novembre à 19h30, Conférence

Alchimie psychique et spirituelle
par Pascal Bouchet
Les alchimistes considèrent nos émotions, nos pensées nos énergies
comme des principes matériels susceptibles de transformation. Nous
verrons comment les alchimistes se servaient de nôtre terreau psychique
comme une terre avec laquelle ils allaient façonner leurs vases. Les
alchimistes se servaient des poisons et des sérums du psychisme comme
différents produits de leur laboratoire intérieur, produits qu'ils utilisaient
pour élaborer le Don de Dieu et arriver à la réalisation de soi. Pour les
alchimistes tout est utile dans le Grand Œuvre, le tout est de savoir
comment répartir et utiliser judicieusement ses produits que ce soit des
baumes ou des dissolvants.
PAF : 10 €

Sam. 30 nov & dim 1er déc., 10h-18h,
Formation : Le langage alchimique des Oiseaux,
avec Pascal Bouchet (160 €/2j)
Interprétation de la cabale hermétique et du langage subliminal des
Alchimistes. Quel est ce mystérieux langage intuitif de l’âme que nous
possédons tous en nous, avec lequel nous pouvons comprendre le
langage de toutes les créations et créatures de la nature ? Nous allons,
ensemble, aborder le sujet de ce mystérieux langage symbolique vivant
des Alchimistes, des Initiés avec lequel les chamans pouvaient
interpréter le livre de la nature. C’est ce langage que les Chrétiens
nomment "Verbe vivant", "lumière du monde" ou "parole prophétique"
et les Francs-Maçons, "la parole perdue". Chez les grecs et les romains,
on la retrouve dans la cabale, représentée par le cheval ailé Pégase qui
pouvait porter les héros mythiques qui avaient su le dompter et le
chevaucher sans tomber. Quelle est donc cette mystérieuse nature
animale représentée tantôt par le fougueux cheval, tantôt par les
insaisissables et volatiles oiseaux pouvant nous porter jusqu’aux plus
hautes connaissances initiatiques ? Quel est le lien entre cette langue
universelle des anciens, perdue à l’époque de l’orgueilleuse Tour de
Babel et la lumière vive avec laquelle les Alchimistes prétendent opérer
leurs surprenantes transmutations ? Après avoir abordé l’aspect
technique de ce langage allégorique, intuitif, symbolique, nous verrons
son rapport avec la lumière invisible, celle-la même qui luit dans les
ténèbres. Cette conférence sera avant tout une initiation au langage dit
« alchimique » car il ne se contente pas d’instruire ses adeptes, il les

transforme. C’est une vibration, un verbe vivant et agissant qui, selon la
tradition hermétique, est à la base même de la création.
Ensemble, nous allons donc faire un bout de chemin sur la route des
caballers hermétistes (les cabalistes chevaliers) qui, selon Fulcanelli, se
disaient venir de l’école de Vénusberg, la montagne de Vénus, déesse
de l’Amour.
Pour plus d’informations : http://www.alkimie.net/

Ateliers de Lucie Rose GALVANI :
* Géométrie des Rosaces Gothiques. Introduction aux
formes gothiques à travers les rosaces des façades d’églises
et cathédrales
Sam & dim 26-27 octobre (10h-17h30) (180 €)
* Dorure relief sur papier
sam & dim 16-17 nov (10h-17h30) (210 €)
* Géométrie Arabe et Persane
dimanche 24 nov 10h-17h30 (80 €)
Renseignements et inscriptions directement auprès de
Lucie : lucie.galvani@gmail.com ou 06.45.86.10.03

Visites de Pierre-Alexandre NICOLAS :
Visite énergétique et symbolique de la
Cathédrale Saint-Jean de Lyon
(4 heures extérieur & intérieur – 35 €)
- le mercredi 13 novembre de 14h à 18h (complet)
- le vendredi 22 novembre de 14h à 18h (complet)
- le samedi 30 novembre de 14h30 à 18h30 (complet)

Visite symbolique alchimique du Vieux-Lyon
(3 heures de St Georges à St Paul – 30 €)
- le samedi 30 novembre de 9h30 à 12h30
Mardi 3 décembre, 19h30 : conférence-atelier Déterminer sa
typologie avec la Médecine Tibétaine (Sowa Rigpa
MTT), par Katy Otero & Philippe Gonin (10 €)
Mardi 10 décembre, 19h30 : Conférence Le Schéma Temporel
de l’Homme, par Yves Jacquet (10 €)
Samedi 18 janvier 2020, 10h-18h : Atelier d’initiation à la
radiesthésie, avec Christian-Jacques André, bioénergéticien (80 €)
SAMEDI 23 NOVEMBRE – EN PARTENARIAT
MARTIN AYLWARD, la nouvelle voix de la méditation
Livre « Ne te quitte pas, le corps au cœur de la
méditation » :
*Petite présentation & dédicace à la librairie à 16h30
* conférence à 19h00 à Lyon 7e
* Journée de pratique le dimanche 24/11
www.weezevent.com/martin-aylward-lyon-2019
code de réduction de 20% : CADENCE20

PROGRAMME DES

CONFERENCES et activités
DE LA LIBRAIRIE CADENCE
novembre - décembre 2019
Mardi 5 novembre, 19h30 : Les Arêtes de Poisson et les
Templiers à Lyon, par Walid Nazim (8 €)
Jeudi 7 novembre, 19h30, Conférence sur La Bio-résonance
Quantique, par Christian-Jacques ANDRE (8 €)
Vendredi 8 novembre, 19h30, Conférence : Le Langage
Alchimique des oiseaux, par Pascal BOUCHET (10 €)
Samedi 9 Novembre de 10h à 18h, Formation Alchimie et
Traditions initiatiques, par Pascal BOUCHET (80 €)
Mardi 12 novembre, 19h30, Secrets et mystères du son et de la
lumière, par Yves Jacquet (10 €)
Mercredi 13 nov, 14h-18h : Visite énergétique et symbolique
de la Cathédrale Saint-Jean, avec P.A.NICOLAS (35 €)
Vendredi 15 nov, 19h30 : L'antique cité souterraine de
Derinkuyu : abri antiatomique ?, par Bleuette DIOT (10 €)
Mardi 19 nov, 19h30 : Le réseau énergétique des Lieux Sacrés,
par Alain BOUDET (10 €)
Vendredi 22 nov, 19h30 : Le Tarot, Alphabet du Vivant,
conférence de Claude LEFEBVRE (10 €)
Samedi 23 nov, 16h30 : présentation et signature du livre
« Ne te quitte pas. Le corps au cœur de la méditation »
par Martin AYLWARD (gratuit) (conf le soir à Lyon 7e)
Mardi 26 nov, 19h30 : conférence Ayurvéda : comment la
nourriture affecte notre santé, par Dr Chellappan (10 €)
Vendredi 29 novembre à 19h30, Conférence : Alchimie
psychique et spirituelle , par Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 30 nov, 9h30-12h30 : Visite alchimique du VieuxLyon, avec P.A. Nicolas (30 €)
Sam. 30 nov & dim 1er déc., 10h-18h, Formation : Le langage
alchimique des Oiseaux, avec P. Bouchet (160 €/2jours)
Mardi 3 décembre, 19h30 : conférence-atelier Déterminer sa
typologie avec la Médecine Tibétaine (10 €)
Mardi 10 décembre, 19h30 : Conférence Le Schéma Temporel
de l’Homme, par Yves Jacquet (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
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