
Vendredi 10 janvier, 19h30 - Conférence  
Alchimie et Magie 

par Pascal BOUCHET    PAF : 10 € 
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. 

 

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 ? 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  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 € 

En Partenariat : Vendredi 17 janvier, 20h-22h 

VIVRE La Guérison Spirituelle 

Conférence d’Emmanuel Desjardins & 

dédicace à l’occasion de la parution du livre « Vivre » 
Qu'est-ce que la spiritualité ? La voie ? La sagesse ? Est-il possible de goûter une 
joie durable et d'aborder la vie avec un cœur ouvert, serein et confiant ? Comment 

réconcilier la vie quotidienne avec la perspective spirituelle ? 

Emmanuel Desjardins montre comment l'enseignement de Swâmi Prajnânpad et 
d'Arnaud Desjardins répondent à ces questions de façon convaincante et 

originale.  
Lieu : Maison des Passages - 44 rue St GEORGES - 69005 LYON – PAF : 10€ 

(tarif réduit 5€)  Inscription en ligne : 

hwww.helloasso.com/associations/anatta-ecole-de-meditation 
 

Samedi 18 janvier, 9h30-17h30 

L’Alchimie et la Tradition Druidique 
avec Pierre-Alexandre NICOLAS 

Journée de présentation sur l'Alchimie en lien avec les 

traditions Druidiques / Découverte de la Spagyrie 
Nous vous proposons une découverte de l'Alchimie et une présentation autour 

des liens entre la tradition Alchimique et la tradition Druidique. 
L'Alchimie est à la fois Art de transmutation et de transformation. Contrairement 

à de nombreuses traditions, l'Alchimiste prépare des choses au sein de son 

Laboratoire et parallèlement il évolue dans sa quête spirituelle... 
Quand on parle d'Alchimie on pense tout de suite à transformer le plomb en or ; 

ce n'est pourtant pas que cela ! Au travers les époques l'Alchimiste a toujours été 

cet extracteur de Quintessences en tirant le meilleur des végétaux, des minéraux 

et des métaux... mais aussi en cherchant le meilleur de lui-même. Ainsi 

l'Alchimie est tout autant une quête intérieure, qu'une quête d'Harmonie avec le 

monde qui l'entoure.              PAF : 70 € 
 

Lundi 20 janvier, 19h30 

Comment notre inconscient nous rend 

malade lorsqu’on se ment à soi-même 

par Dr Pierre-Jean THOMAS-LAMOTTE 
conférence & signature à l’occasion de la parution de son 

nouveau livre (même titre) !   PAF : 10 € 
 

Mardi 21 janvier, 19h30 

La Coudée sacrée.  

Aux origines des énnéagrammes 
conférence de Yves JACQUET 

52,36 cm… D’où vient une telle unité de mesure ? Et quel est son rapport au 

mètre ? Pour quoi l’appeler « coudée » et en quoi est-elle sacrée ? Elle est 
présente absolument partout, dans les mythes, la musique, l’alchimie, la physique 

nucléaire, la cosmogonie, et même l’alphabet français terminal. Héraclès lui doit 

son nom… comme le piano d’ailleurs !! Cette étonnante unité de mesure est 
aussi, et surtout, la clé secrète des ennéagrammes. L’ennéagramme des Dieux 

d’Héliopolis comme celui du Dieu Seth, prince des ténèbres et du désert, 

seigneur des mines et des minéraux. Nous ferons connaissance avec le « miroir 

» du nombre pi, nombre irrationnel et transcendant dont les 12 premières 

décimales suffisent… à la double coudée ! Nous ferons connaissance avec « 

racine de deux géométrique par la voie des jumeaux Castro et Pollux ! » et 
puisque nous en sommes là, l’explication du mythe de Persée et de la gorgone 

Méduse sera donné dans la foulée…et plus pour les affamés.  PAF : 10 €  

 

Vendredi 24 janvier, 19h30 

Ancêtres et spiritualité dans les traditions 
conférence de Claude LEFEBVRE 

Dans toutes les traditions, les ancêtres sont vivants et nous 

transmettent la vie. Ils constituent une partie incontournable de 

notre vie spirituelle. Honorer les âmes des ancêtres est une 

garantie de santé globale pour nous et notre famille.  

Lors de cette soirée, Claude LEFEBVRE nous invitera à prendre 

toute la mesure de l'importance de nos liens ancestraux et 

abordera les points suivants :  

- Comment restaurer les liens aux ancêtres.  

- Prendre conscience de la vie qui traverse le temps par le Don.  

- Respecter les peuples qui honorent leurs ancêtres.  

- Relier notre vie au divin par les ancêtres et l’eau de la planète.  

- Retrouver les Ancêtres Tutélaires.               PAF : 10 € 
 

ATELIERS DE MEDECINE TIBETAINE : 

Suite aux conférences proposées sur la médecine tibétaine, 

Katy et Philippe proposent des Ateliers d’initiation 

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

- samedi 25/01 : atelier Hormé, la moxibustion tibétaine  

- samedi 08/02: atelier Visage et cou : massage doux aux coquillages  

- samedi 07/03 : atelier Corps et méridiens : travail avec les coquillages 
tigrés  

- samedi 25/04: atelier Bases de l'alimentation en médecine traditionnelle 

tibétaine 
Lieu : Cabinet d’ostéopathie de Katy Otero, Lyon 7e. Chaque atelier coûte 

40 €, repas compris + le matériel à acheter (par ex. : coquillages 10 €) 

http://www.lincandescente-cie.com/


Samedi 25 janvier, 10h-17h30 

Dialogue entre spiritualité et science 
selon l’enseignement de KRISHNAMURTI 

animée par Paul PUJOL 
A l’occasion de la nouvelle édition du livre «  Le Temps Aboli », issue de 
dialogues entre J. KRISHNAMURTI et David BOHM. 

Cette journée d’étude portera sur l’enseignement de J. Krishnamurti, autour des 

questions fondamentales où spiritualité et science se rencontrent et dialoguent.  
Nous explorerons certains thèmes tel que :  

• L’existence, l’illusion et la perception. • Qu’est-ce qu’un esprit libre du moi et 

qu’est-ce que la conscience ? • Nous explorerons les liens entre l’énergie du vide, 
l’esprit et l’espace. • L’Univers a-t-il une origine ? Cela veut-il dire qu’il y a eu 

un commencement ? • Existe-t-il une réalité qui n’ai pas de début, de naissance, 

et qui ne soit pas concerné par la fin et la mort ?                         PAF : 50 €                         
 

Samedi 25 janvier, 19h30 

La puissance de la marche 
selon la médecine chinoise 

Conférence de Jean Pélissier 
Selon la médecine chinoise, la marche est un des plus puissants 

antidépresseurs. Que ce soit la marche Qi Gong, la marche dirigée, la 

marche normale de très nombreux mécanismes décrits par la MTC vont 

agir sur le fonctionnement de notre organisme pour le réguler. C'est ce 

que vous allez comprendre dans cette conférence animée par Jean 

PELISSIER, enseignant, auteur et praticien en médecine traditionnelle 

chinoise depuis plus de 30 ans. 

A l'issue de cette conférence, l'auteur dédicacera son livre "Le Chemin 

de Pierre" (en autoédition), ainsi que son dernier livre paru chez Albin 

Michel : "Secrets de Centenaires".  PAF : 10 € 

Jean PELISSIER tiendra un stage dans le Vieux-Lyon 

les 25 et 26 janvier, de 9h à 17h : Gestion du Stress selon les principes 

de la MTC. Rens & insc. www.jeanpelissier.com 
 

Dimanche 26 janvier, 9h30-17h30 

Atelier d’Initiation à la Radiesthésie,  

par Christian-Jacques ANDRE (80 €) 
 

Mardi 28 janvier, 19h30 conférence avec diaporama 

L’énigme des Arêtes de Poisson et les 

Templiers à Lyon par Walid NAZIM     PAF : 10 € 
 

Mercredi  29 jan., 19h30 

2020, bonjour au Rat de Métal (astrologie 

chinoise), par Jocelyne BERGER (8 €) 
 

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

Bio-résonance quantique, par Ch.-J. ANDRE (80 €) 
 

Vendredi 31 janvier, 19h30 : Conf. Sagesse éternelle de 

l’Hindouisme, par David FRAPET (10 €) 

FEVRIER & MARS 2020 

Mercredi 5 février, 19h30 : Rencontre autour des Dialogues 

avec l’Ange animée par Cathy Pascal. 

Vendredi 7 février, 19h30 : Le système immunitaire, son rôle, 

son fonctionnement, et les moyens de le soutenir, conf de 

Adrien Gabriele, naturopathe (8 €) 

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

avec Yves JACQUET (80 €) 

Dimanche 9 février, 9h30-17h30 : Atelier de radiesthésie 

médicale & radionique, avec Christian-Jacques André, bio-

énergéticien (80 €) (Niveau 2). 

Mardi 11 février : Conférence sur Aufoformation, éducation et 

spiritualités 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 €) 

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 (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 €) 

Week-end 20 au 22 mars : Conférence et stage Comment les 

émotions perturbent notre vie sexuelle selon le Tao, avec 

Benj. Drouet-Rousseau (conf 10 € + stage de 2 jours) 

PROGRAMME DES 

CONFERENCES et activités 
DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

Janvier 2020 – Mars 2020 
 

Vendredi 10 janvier, 19h30 : Conférence Alchimie et Magie, 

par Pascal BOUCHET (10 €) 

Samedi 11 janv, 10h-18h : Formation/Séminaire Alchimie 

psychique et spirituelle, par Pascal BOUCHET (80 €) 

Mardi 14 jan, 19h30 : Hildegarde de Bingen, une femme du 

12e pour le 21es, par Claudine GEREZ (10 €) 

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

Tibétaine, conf. de Katy Otero et Ph. Gonin (10 €) 

Samedi 18 janvier, 9h30-17h30 : L’Alchimie et la tradition 

druidique - Pierre-Alexandre Nicolas (70 €) 

Lundi 20 janv., 19h30 : Comment notre inconscient nous 

rend malade lorsqu’on se ment à soi-même, par Dr 

Pierre-Jean THOMAS-LAMOTTE (10 €) 

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

énnéagrammes, par Yves JACQUET (10 €) 

Vendredi 24 janv, 19h30 : Ancêtres et spiritualité dans les 

traditions, par Claude LEFEBVRE (10 €) 

Samedi 25 janv, 10h-17h30 : Dialogue entre spiritualités et 

science selon l’enseignement de Krishnamurti 

Samedi 25 janv, 19h30 : La puissance de la marche selon la 

médecine chinoise, par Jean Pélissier (10 €) 

Dimanche 26 janvier, 9h30-17h30 : Atelier d’Initiation à la 

Radiesthésie, par Ch.-J. ANDRE (80 €) 

Mardi 28 janv, 19h30 : Les Arêtes de Poisson et les 

Templiers à Lyon, par Walid Nazim (10 €) 

Mercredi 29 janv, 19h30 : Astrologie chinoise 2020 : 

bonjour au Rat de Métal, par Jocelyne Berger (8 €) 

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

Bio-résonance quantique, par Ch.-J. ANDRE (80 €) 

Vendredi 31 janv, 19h30 : Sagesse éternelle de 

l’Hindouisme, par David FRAPET (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 

Activités avec Pierre-Alexandre NICOLAS : 
Mardi 4 février, 19h30 : Conférence sur Les énergies de la 

Cathédrale Saint-Jean (10 €) 

Mardi 24 mars, 19h30 : Conférence sur Les énergies de la 

Ville de Lyon (10 €) 

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

alchimique du Vieux-Lyon (30 €) 

Vend. 6 & merc. 11 mars, 14h30-18h30 : Visite 

énergétique et symbolique Cathédrale St-Jean (35 €) 

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

symbolique du Centre-Ville de Lyon (70 €) 

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

symbolique de la Colline de Fourvière (70 €) 

 

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

