
 

Mardi 3 décembre, 19h30 Conférence-atelier 

Déterminer sa typologie avec la Médecine 

Tibétaine (Sowa Rigpa MTT) 

par Katy Otero & Philippe Gonin 
Sowa Rigpa la Science de la Guérison”, est un système médical 

du Tibet et d’autres régions de l’Himalaya dont le Bhoutan, le 

Népal, le Ladakh, le Sikkim et la Mongolie.  

Suite à une première conférence qui a eu lieu le vendredi 6 

octobre dernier, les conférenciers vont développer lors de cette 

soirée certains éléments abordés précédemment : 

- reprise succincte des bases des 5 éléments de la MTT. 

- les Nye pa :  3 humeurs ui constituent la typologie (ou 

constitution de l’individu). - les différentes influences des 

saisons, du rythme circadien et des différents âges de la vie sur 

les 3 humeurs. - les 7 typologies de la MTT. - test à remplir 

avec le public en direct pour apprendre à déterminer sa propre 

constitution.                    PAF : 10 € 

 

Mardi 10 décembre, 19h30 : Conférence 

Le Schéma Temporel de l’Homme, 

par Yves Jacquet 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, seize organes-clés du 

corps humain sont liés temporellement à la roue du temps à seize 

rayons, le « darma-çakra », par une séquence numérique 

tournante à quatre chiffres issus elle-même du nom de la divinité 

originelle du temps, le dieu « N ». Plus jubilatoire encore sera de 

découvrir qui est le « maître du cœur » et comment notre système 

neuronal triple interagit avec les rotations différentielles du 

système solaire.               PAF : 10 € 
 

Vendredi 13 déc., 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. 

 
 

Vendredi 10 janvier, 19h30 - Conférence  
Alchimie et Magie 

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 € 

 

Samedi 11 janvier, 10h-18h Formation/Séminaire 

Alchimie psychique et spirituelle 

par Pascal BOUCHET (80 €) 
Quelles sont les places et les fonctions des différents corps 

psychiques et spirituels, des différents étages de l’âme dans notre 

microcosme, qu’est le laboratoire alchimique ? 

Nous verrons le rapport de ces différents corps synthétisés par le 

vase de nature et le vase de l’art en alchimie, ou encore le rapport 

entre l’arbre double de la connaissance et l’arbre de vie dans les 

3 Œuvres. Seront étudiés : la terre du potier ou le terreau 

psychique héréditaire, la force du désir et la peur de la mort ou 

les deux dragons alchimiques, la mémoire des quatre règnes de 

la nature dans notre psychisme et notre esprit.          Prix : 80 € 

 

Mardi 14 janvier, 19h30 Conférence 

Hildegarde de Bingen,  

une femme du 12e siècle pour le 21e siècle 
par Claudine GEREZ 

Force est de constater que cette personnalité hors du commun 

qu’est Hildegarde de Bingen, abbesse rhénane du XII° siècle, 

connaît aujourd’hui une popularité grandissante. On la connaît 

par ses remèdes de plantes ou ses compositions musicales, il est 

moins évident d’approcher ses écrits et d’avoir une idée plus 

globale sur ce qui fut sa vie et son œuvre. S’il est impossible 

d’embrasser de façon exhaustive en une seule conférence une 

telle fécondité, nous pouvons ouvrir de nombreuses portes pour 

progresser dans notre découverte et notre compréhension. En 

quoi est-elle une prophétesse et un guide pour notre temps ? 

Ateliers et activités avec Lucie GALVANI 

* Atelier de Géometrie artistique et sacrée 
sur le chiffre 12 samedi 14 décembre (10h-

17h30) (80 €) 

* « Goûter géométrique » dimanche 15 

décembre de 14h à 18h30 

Une occasion de se retrouver, de dessiner et de 
papoter un peu avant les fêtes ! 
Ça ne sera pas un cours, il y aura à disposition des 
crayons de couleurs/feutres/aquarelles et papiers, 
ainsi que des modèles à décalquer (vous pouvez 
aussi ramener les motifs faits en atelier de géométrie 
si vous êtes déjà venu). 
Donc pas d'instruction de tracé, mais chacun-e peut 
en profiter pour se plonger dans la mise en couleur 
des motifs.  
Chacun-e est libre de passer quand il-elle veut, 
participation aux frais libre si vous vous installez pour 
dessiner et entré libre si vous passez juste dire 
bonjour. 
Aussi un goûter participatif, je prévoirai thé et 
quelques gourmandises, n'hésitez pas à ramener 
quelque chose si vous avez envie. 
Enfin il y aura des originaux et des reproductions en 
vente.  
Au plaisir de vous y voir et de passer un moment 
convivial avant les fêtes ! 
PS : si vous n'êtes jamais venu à un atelier de 
géométrie vous êtes évidement les bienvenus ! Ça 
pourra vous donner un aperçu de ce que l'on fait lors 
des ateliers. 
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 4 décembre de 14h à 18h (35 €) 

 

Prochaines visites (cathédrale, Centre-ville de Lyon, Colline 

de Fourvière, Alchimie du Vieux-Lyon) à partir de mars 

https://www.facebook.com/events/500665470782832/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/500665470782832/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/500665470782832/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/500665470782832/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
mailto:lucie.galvani@gmail.com


Qu’a-t-elle de si précieux à nous transmettre ? C’est en la 

regardant et en l’écoutant, que nous le découvrirons… 
Claudine Gérez, artiste pluridisciplinaire, créatrice du spectacle 

« Hildegarde de Bingen, messagère de l’Invisible », est aussi 

accompagnatrice en développement personnel, et propose des stages et 

retraites spirituelles. Formée en philosophie et théologie, elle puise dans 

différentes traditions culturelles pour tenter d’approcher au mieux ce 

mystère que nous sommes et qu’est cette Transcendance qui porte tant 

de noms. Elle donne depuis dix ans des conférences sur différents 

thèmes touchant la spiritualité, l’art, la guérison, et particulièrement 

Hildegarde de Bingen.        Site internet : www.lincandescente-cie.com   
PAF : 10 € 
 

Vendredi 17 janvier, 19h30 : Conférence-Atelier 

L’énergie dans la Médecine Traditionnelle 

Tibétaine (Sowa Rigpa), 

par Katy Otero et Philippe Gonin 
Lors de cette conférence nous aborderons le thème de l’énergie 

dans la tradition tibétaine, aussi bien en relation avec la 

médecine traditionnelle qu’avec les pratiques spirituelles du 

bouddhisme. Il s’agit d’une introduction afin de vous faire 

découvrir les principes de l’énergie, sa constitution, sa 

circulation, et sa maîtrise, pour une meilleure connaissance de 

soi, des soins possibles à travers elle et des outils thérapeutiques 

(yoga, méditation, soin). 

Ses différents aspects - corps, voix, esprit - seront évoqués en 

lien avec des techniques de bien-être et des techniques de 

méditation.              PAF : 10 € 

Samedi 18 janvier, 10h-18h : Atelier d’initiation à la 

radiesthésie, avec Christian-Jacques André, bio-

énergéticien (80 €)  - Il s’agit d’un niveau 1.    Le niveau 

2 portera sur la radiesthésie médicale et la 

Radionique, et aura lieu le dimanche 9 février 

Mardi 21 janvier, 19h30 : La Coudée sacrée. Aux 

origines des énnéagrammes, conf de Yves JACQUET 

(10 €) 

Vendredi 24 janvier, 19h30 : Ancêtres et spiritualité 

dans les traditions, conférence de Claude LEFEBVRE 

(10 €) 

Samedi 25 janvier : Journée d’étude sur l’enseignement 

de J. KRISHNAMURTI, sur le thème  : Science & 

spiritualité – mené par Paul Pujol (50 €) 

 Samedi 25 janvier, 19h30 : La puissance de la marche 

selon la médecine chinoise, conférence de Jean 

Pélissier (10 €) 

Vendredi 31 janvier, 10h-18h : Atelier sur Le corps et la 

Bio-résonance quantique, par Christian-Jacques 

ANDRE (80 €) 

Vendredi 31 janvier, 19h30 : Sagesse éternelle de 

l’Hindouisme, par David FRAPET (10 €) 

 

Samedi 8 février, 9h-17h : Stage sur les Sons et les 

Vibrations, avec Yves JACQUET (80 €) 

Mardi 11 février : Conférence sur L’autoformation et les 

spiritualité des peuples autochtones, par Pascal 

Galvani (8 €) 

Vendredi 14 février, 19h30 : Conférence :  L'école secrète 

des Passeurs, par Pascal BOUCHET  (10 €) 

Samedi 15 et dimanche 16 février : FORMATION : 

ALCHIMIE ET MAGIE, avec Pascal BOUCHET  

(sur 2 j =160 €) 

Mardi 18 février, 19h30 : Le mythe d’Adam et Eve, par 

Yves Jacquet (10 €) 

 
Vendredi 13 mars, à 19h30 Conférence : Alchimie et 

Tarot, par Pascal Bouchet (10 €)  
Samedi 14 mars de 10h à 18h : L’ECOLE SECRETE DES 

PASSEURS, par Pascal Bouchet (80 €) 

Samedi 14 mars, 19h30 : Questions-réponses sur le 

Yoga, avec Eric BARET (10 €) 

Mardi 17 mars, 19h30 : Le Saint-Suaire, par Yves Jacquet 

(10 €) 

 
 

 

 

PROGRAMME DES 

CONFERENCES et activités 
DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

décembre 2019 – janvier 2020 

 
Mardi 3 décembre, 19h30 : conférence-atelier Déterminer 

sa typologie avec la Médecine Tibétaine (10 €) 

Mercredi 4 décembre, 14h à 18h : Visite énergétique et 

symbolique de la Cathédrale Saint-Jean, avec 

P.A.NICOLAS (35 €) 

Mardi 10 décembre, 19h30 : Conférence Le Schéma 

Temporel de l’Homme, par Yves Jacquet (10 €)  

Vendredi 13 décembre, 19h30 : Les Arêtes de Poisson et 

les Templiers à Lyon, par Walid Nazim (8 €) 

 

Vendredi 10 janvier, 19h30 : Conférence Alchimie et 

Magie, par Pascal BOUCHET (10 €) 

Samedi 11 janvier, 10h-18h : Formation/Séminaire 

Alchimie psychique et spirituelle, par Pascal 

BOUCHET (80 €) 

Mardi 14 janvier, 19h30 : Hildegarde de Bingen, une 

femme du 12e s. pour le 21e s, conf. de Claudine 

GEREZ (10 €) 

Vendredi 17 janvier, 19h30 : l’Energie dans la Médecine 

Traditionnelle Tibétaine (Sowa Rigpa), conf. de Katy 

Otero et Philippe Gonin (10 €) 

Samedi 18 janvier, 10h-18h : Atelier d’initiation à la 

radiesthésie, avec Christian-Jacques André, bio-

énergéticien (80 €) 

Mardi 21 janv, 19h30 : La Coudée sacrée. Aux origines 

des énnéagrammes, conf. de Yves JACQUET (10 €) 

Vendredi 24 janv, 19h30 : Ancêtres et spiritualité dans 

les traditions, conf. de 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 

ATELIERS DE MEDECINE TIBETAINE : 

Suite aux conférences proposées sur la médecine tibétaine, 

Katy et Philippe proposent des Ateliers d’initiation 

pratique :  

- samedi 25 janvier : atelier Hormé, la moxibustion 

tibétaine  

- samedi 8 février : atelier visage et cou : massage doux 

aux coquillages  

- samedi 7 mars : atelier corps et méridiens : travail avec 

les coquillages tigrés  

- samedi 25 avril : atelier bases de l'alimentation en 

médecine traditionnelle tibétaine 

http://www.lincandescente-cie.com/
mailto:librairie.cadence@gmail.com
http://www.eklectic-librairie.com/

