
Mardi 10 mars à 17h30 et à 19h30 : Oser s’accomplir. 12 clefs 

pour être soi, issues de la pensée chinoise, par Marie-Pierre 

DILLENSEGER      Tournée de conférences annulée 
 

Vendredi 13 mars, à 19h30 Conférence 

Alchimie et Tarot 
par Pascal Bouchet 

Dans cette conférence, nous aborderons le rapport entre les 

cartes du tarot de Marseille et le Grand Oeuvre alchimique. 

Nous verrons que le jeu du tarot à travers les 21 arcanes 

numérotées, est une représentation des 21 étapes de 

transformation du Grand Oeuvre alchimique que doit traverser 

l'esprit, surnommé le fou et le Pèlerin du Grand Oeuvre ou 

l'arcane sans nombre. 

Qui est l'esprit en nous-même, qui est le pèlerin ? Seul le chemin, 

ou le parcours initiatique du tarot, nous le dira.       PAF : 10 € 
 

Samedi 14 mars de 10h à 18h - Séminaire 

L’école secrète des Passeurs (alchimistes) 

par Pascal Bouchet (80 €) 

 Nous désirons tous évoluer sur le chemin de l’épanouissement 

et nous affranchir des limitations, or toute évolution implique des 

passages. 

 Cette connaissance des passages nous permettant de nous 

dépasser, de nous parfaire et de nous réaliser, nous viens de la 

science alchimique des passeurs. Ainsi pourrons nous passer, des 

ténèbres de l’ignorance à la lumière de la connaissance, de la 

mort à la vie, grâce aux lois universelles des transmutations 

enseignée dans l’Alchimie 

Samedi 14 mars, 19h30 

Questions-réponses sur le Yoga 
avec Eric BARET 

Présentation du livre d’enseignements à l’origine du projet de 

cette soirée : Un enseignement original et profond sur le yoga. 

Questions sans préjugés, réponses sans savoir autre que 

l'évidence de l'instant, ni tradition codifiée, ni improvisation 

moderne, l'approche développée dans ce livre ne se laisse pas 

enfermer dans des critères de tradition et de modernité. La plus 

extrême rigueur technique s'unit à une créativité artistique, 

comme l'enseignait Jean Klein. À travers l'antique processus des 

questions-réponses, la démarche présentée ici se révèle dans sa 

simplicité où la perception se dissout dans l'écoute. Déroutant 

pour celui qui cherche un savoir linéaire, ces dialogues 

révèleront peut-être de nouveaux espaces à celui qui est prêt à 

explorer cet art sans à priori. " Éric Baret propose une approche 

innovante, abordable et moderne du yoga. Peut-être parce que le 

yoga tantrique du Cachemire est adapté à notre époque qui 

cherche à concilier plutôt qu'à séparer. 250 questions, 250 

réponses, toujours surprenantes, qui susciteront à coup sûr, 

enthousiasme et vocation." Le Journal du Yoga        PAF : 10 € 
 

Mardi 17 mars, 19h30 

Les messages cryptés du Suaire.  

L’état kristique 
 par Yves Jacquet  

Il ne s’agit pas d’une Nième approche sur la question, qui a déjà 

fait couler beaucoup d’encre. Donc pas de discussions 

interminables sur l’ancienneté du suaire comme sur l’identité du 

personnage qui y est mystérieusement imprimé. Non, il s’agit de 

découvrir les messages codés qui y ont été dissimulés pour le 

bien de l’humanité future…  Le visage imprimé en négatif sur le 

suaire encode un autre visage qui n’est pas de notre monde… 

Mais de Sothis (sirius en grec), étoile avec laquelle nous sommes 

liés génétiquement depuis la nuit des temps. Quand « elles » sont 

retournée sur leur monde, elles nous ont laissé ce bouleversant 

message « Chair de Sothis, ne nous oubliez pas ». Ces 

amphibiennes, sirennes ou siriennes puisque venues des 

alentours de Sirius B sont divines à nos yeux. Elles ont la peau 

bleue de la noblesse (comme la fleur de myosotis), et leurs 

extrémités antérieures sont palmées comme des nageoires de 

poisson, mais pas leurs pieds. Elles sont toujours présentes en 

nous ! Dans notre ADN poubelle, la spire inactive qui ne peut 

s’exprimer par absence de l’étoile qui l’a générée, leur étole… 

celle qui les a vu naître. Et que penser de cet anagramme : CHR 

de SOTHIS = CHRISTOS !                          PAF : 10 € 

 

Vendredi 20 mars, 14h30-17h00 

conférence avec diaporama 

L’énigme des 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.                            

PAF 10 € 

Activités avec Pierre-Alexandre NICOLAS 
 

Mercredi 11 mars, 9h30-12h30 : Visite symbolique et 

alchimique du Vieux-Lyon (30 €) 

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 transformation, 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 ! 
 

Mercredi 11 mars, 14h30-18h30 : Visite énergétique et 

symbolique Cathédrale St-Jean (35 €) 

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 ! 
 

Samedi 21 mars, 9h30-18h : Visite énergétique et 

symbolique du Centre-Ville de Lyon (70 €) 

A  travers  cette  visite,  vous  apprendrez  l’existence  des 

Réseaux Sacrés d’énergie qui parcourent la planète ! Ces 

Réseaux sont à la base de l’organisation des grandes villes  

du  Monde…  Les  anciens  ont  toujours  connu  et utilisé  

ces  lignes  d’énergies  pour  y  placer  leurs centres Sacrés. 

Aujourd’hui,  les  grandes  villes,  dont  Lyon,  subissent  la 

continuité de ces Traditions Sacrées. 
 

Samedi 11 avril, 9h30-18h : Visite énergétique et 

symbolique de la Colline de Fourvière (70 €) 
Au cours de la journée nous visiterons : La Basilique de Fourvière, Le 

Cimetière de Loyasse, L’église St Irénnée, L’ancienne église St Just, Les 
fontaines sacrées, Les Théâtres Gallo-romains, Pierre-Alexandre vous 

emménera sur des points énergétiques où il est encore possible de se 

recharger et il vous expliquera les principes de la tradition énergétique 
des lieux sacrés et des églises. De nombreux lieux surprises seront 

découverts au cours de la journée et vous pourrez mieux comprendre les 

principes de la Géographie Sacrée de le ville de Lyon ! 



Vendredi 20 mars, 19h30 : Conférence 

Samedi 21 et dimanche 22 mars : Stage 

Comment les émotions perturbent notre 

vie sexuelle selon le Tao (école Mantak Chia) 
avec Benj. Drouet-Rousseau 

Lors de la conférence, Benj proposera un enseignement assez 

global sur l’approche du Tao de la Santé de Mantak Chia :. 

- nous pratiquerons les bases du tao de la santé : sons de la 

santé, sourire intérieur ;  

- nous aborderons l’incidence de nos émotions sur la vie 

génitale  ;  

- et l’incidence des émotions sur nos comportements lors des 

relations sexuelles ;  

- nous comprendrons le fonctionnement émotionnel selon les 

5 éléments au quotidien et comment les mettre en action pour 

des relations plus harmonieuses ; 

- vous repartirez avec des exercices pour un quotidien plus 

serein ; 

La conférence dure 1h30 à 2h00. PAF : 10 € 

Le stage dure 2 jours entiers: 9h à 17h30 avec petite pause le 

midi ; le prix est de 260€ ; chacun amène son panier repas. 

 

Mardi 24 mars, 19h30 : conférence  

Comprendre et mieux vivre son 

hypersensibilité, par Sandrine Rouget 
L’auteure du livre « Un caméléon (trop) sensible » viendra nous 

parler d’exacerbation des cinq sens,  d’hyperémotivité et de 

douance. Cette hypersensibilité particulière, énergivore au 

quotidien, conduit parfois à mettre à distance ses sensations 

corporelles et ses émotions pour moins souffrir. Elle offre 

pourtant de jolis dons lorsqu’on est connecté cœur-corps-mental. 

Comment prendre soin de cette intensité et mieux la vivre ? 

La conférence sera suivie d’un temps d’échanges et de dédicaces 

du livre.                               PAF : 10 € 

 

Vendredi 27 mars, 19h30 

Les Bâtisseurs du Sacré.  

Les Mégalithes oubliés du Sud Lyonnais 

sur le Plateau de Mornant, 

par Eric Charpentier 
A une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, le Plateau 

Mornantais affiche une concentration de menhirs faisant de ce 

secteur géographique l’un des principaux sites mégalithiques du 

département du Rhône. Pourtant, et malgré le seul et unique 

dolmen de Mornant, toutes ces pierres qui émergent du sol n’ont 

jamais attiré l’attention des scientifiques : ce sont les mégalithes 

oubliés du Sud Lyonnais. 

La Déesse Mère de Mornant est l'un de ceux-ci. Elle est la Pierre 

Angulaire, celle qui cadre le paysage, celle à partir de laquelle 

rayonnent toutes les autres, celle qui crée l'espace sacré. 

Au-delà de ces considérations mythologiques, Eric 

CHARPENTIER nous invite à découvrir les secrets d’une 

Science de l’arpentage multimillénaire. Un art majeur des 

Bâtisseurs du Sacré, qui positionne non seulement les mégalithes 

les uns par rapport aux autres, mais où les édifices religieux 

entrent également en scène.  Cette Science des Bâtisseurs du 

Sacré est comparable à celle que l’on trouve inscrite dans les plus 

grands sites mégalithiques connus au monde, tels Carnac en 

France, Stonehenge en Angleterre, New Grange en Irlande, 

Khéops en Egypte, etc.              PAF : 10 € 
 

Mardi 31 mars, 19h30 : Conférence Typologies et Bio-

résonance quantique, par Christian-Jacques André (10 €) 

 

Vendredi 3 avril, 19h30 : Thomas Traherne ou la Voie de la 

Félicité, par Magali Jullien, traductrice des « Centuries » et 

de « Goûter Dieu, méditations choisies » (entrée libre) 

Samedi 4 avril : Yoga du Visage et Yoga des Yeux, avec Alain 

Pénichot : conférence le matin 10h30-12h30, 10 € & atelier 

l’après-midi 14h30-17h30, 30 € 

Mardi 7 avril 19h30 : Le féminin Sacré, conférence par 

Claudine Gérez (10 €)  

Vendredi 10 et samedi 11 avril : Week-end avec Pierre de 

Vèvre, sur l’alchimie, l’hermétisme et le Tarot… 

Mardi 15 avril : Conf de Alain Balasse sur la géographie sacrée 

Vendredi 24 avril : Conf de Joseph Caccamo sur l’Erotisme 

dans l’Art Roman 

PROGRAMME DES 

CONFERENCES et activités 
DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

Février 2020 – Mars 2020 

 
Mercredi 11 mars 9h30-12h30 : Visite alchimique du Vieux-

Lyon, avec Pierre-Alexandre Nicolas (30 €) 

Mercredi 11 mars 14h30-18h30 : Visite énergétique et 

symbolique de la Cathédrale St Jean, avec Pierre-

Alexandre Nicolas (35 €) 

Vendredi 13 mars, à 19h30 Conférence : Alchimie et Tarot, 

par Pascal Bouchet (10 €)  

Samedi 14 mars de 10h à 18h : L’école secrète des Passeurs en 

Alchimie, par Pascal Bouchet (80 €) 

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

Eric BARET (10 €) 

Mardi 17 mars, 19h30 : Les messages cryptés du Suaire. 

L’état krystique, par Yves Jacquet (10 €) 

Vendredi 20 mars, 14h30 : L’énigme des Arêtes de Poisson et 

les Templiers à Lyon, par Walid Nazim (10 €) 

Vendredi 20 mars, 19h30 : Comment les émotions perturbent 

notre vie sexuelle selon le Tao, par Benj Drouet 

(conférence, 10 €) suivie d’un stage de pratiques de 2 jours 

complets, le samedi 21 et le dimanche 22 mars  

Mardi 24 mars, 19h30 : Comprendre et mieux vivre son 

hypersensibilité, par Sandrine Rouget (10 €) 

Vendredi 27 mars, 19h30 : Les Bâtisseurs du sacré. Les 

Mégalithes du sud-lyonnais, par Eric Charpentier (10 €) 

Mardi 31 mars, 19h30 : Conférence Typologies et Bio-

résonance quantique, par Christian-Jacques André (10 €) 

Vendredi 3 avril, 19h30 : Thomas Traherne ou la Voie de la 

Félicité, par Magali Jullien (entrée libre) 

Samedi 4 avril : Yoga du Visage et Yoga des Yeux, conférence 

& atelier, avec Alain Pénichot (10 + 30 €) 

Mardi 7 avril 19h30 : Le féminin Sacré, conférence par 

Claudine Gérez (10 €)  

 

Horaire :  19h30, sauf indication contraire. Nous ouvrons la 

salle à 19h00, peu avant la fermeture de la librairie 

Adresse : 2 rue des Antonins, Lyon 5e,  

à 50 m de la librairie  

Rens. : librairie.cadence@gmail.com ou 04.78.42.48.21 

Site :   www.eklectic-librairie.com 

facebook.com/librairiecadence 

ATELIERS DE MEDECINE TIBETAINE 

TRADITIONNELLE : 
Suite aux conférences proposées sur la médecine tibétaine, 

Katy et Philippe proposent des Ateliers d’initiation 

pratique (horaire : de 9h30 à 15h30) :  

- samedi 25/04: atelier Corps et méridiens : travail avec les 

coquillages tigrés 

 - samedi 13/06: atelier Visage et cou : massage doux aux 

coquillages  

- dimnahce ? juin : atelier Energie en MTT 

Lieu : Cabinet d’ostéopathie de Katy Otero, Lyon 7e. 

Chaque atelier coûte 30 à 40 €, repas compris + le matériel 

à acheter (par ex. : coquillages 10 €) 

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

