Vendredi 11 janvier, 19h30

Les Sources Paysannes de la
Médecine Chinoise
par le Dr Alain MESTRALLET
Vente et signature des livres du Dr à l’issue de
la conférence.
PAF : 8 €

Aussi incroyable que cela puisse paraître, seize organesclés 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 e st le « maître du
cœur » et comment notre système neuronal triple interagit
avec les rotations différentielles du système solaire.
PAF 10 €

Vendredi 18 janvier à 19h30,
Samedi 12 janvier 2019, 10h - 17h

Journée d’étude de l’enseignement de
J. KRISHNAMURTI
Séminaire animé par Paul PUJOL
Le thème principal sera celui de la liberté.
Krishnamurti nous indique que la liberté est par essence
totalement inconditionnée.
Elle ne peut être en raison d’une cause, ou d’une circonstance
particulière. Si elle est conditionnée par une cause, elle est
juste une réaction, un effet et une production de cette cause.
La liberté n’est pas concernée par le cycle des causes et effets.
Le monde entier est régit par ce cycle d’actions et de réactions,
tout y est soumis, sauf la liberté elle-même.
Dans l’enseignement de Krishnamurti, nous verrons comment
aborder cette liberté. Nous examinerons ce paradoxe : Comment
la liberté peut-elle naître dans un esprit conditionné ? Existe-t-il
une action qui puisse comprendre le conditionnement, sans faire
partie de celui-ci, sans le nourrir ?
L’homme peut-il finir véritablement son conditionnement, et
devenir alors entièrement libre ?
Paul Pujol étudie l’enseignement de J. Krishnamurti depuis prés
de quarante ans. Il organise et anime diverses rencontres autour
de la Connaissance de soi, il est également l’auteur de deux
livres. Plus d’informations sur www.paul-pujol.net PAF :50€

Mardi 15 janvier, 19h30

Le schéma temporel
du corps humain.
Les demeures d’éternité
Conférence par Yves Jacquet

Alchimie et Tarot
Conférence par Pascal Bouchet (10 €)
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 diras.
PAF 10 €

Samedi 19 janvier de 10h à 18h

LE LANGAGE ALCHIMIQUE
DES OISEAUX
Formation par Pascal Bouchet
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.

80 € La journée

Mardi 22 janvier, 19h30

Les Arêtes de Poisson et les Templiers
Conférence de 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.
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 !
Dédicace à l’issue de la conférence - PAF 8 €

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 9h-17h

Atelier « Sons et Vibrations »
par Yves Jacquet
Les champs de résonance du corps humain.
Nous occupons tous un même champ morphique issu de
l’interpénétration des vibrations de l’univers. Cette
interpénétration a généré un réseau complexe d’ondes
stationnaires sur lesquelles de la matière s’est déposée, densifiée,
pour former notre corps physique. Malheureusement, les
contraintes
environnementales,
socio-culturelles,
comportementales ou mécaniques subies au fil du temps

amènent des distorsions locales de ce champs avec tout son
cortège de désordres musculo-squelettiques handicapants et
douloureux. Comment remédier à cela ? Il suffit de réinformer
le corps de l’empreinte originelle du champ. Pour ce faire nous
emploierons diverses techniques complémentaires. (bols
chantants, pierres, les mains et la parole, trains ultra-sonores
répétitifs…)
160 € les 2 jours (Session limitée à 15 participants)

mardi 29 janvier, 19h30

Astrologie Chinoise : Comment
aborder l’année 2019 ?
Conférence par Jocelyne Berger (8 €)
Nous quittons le CHIEN, et entrons dans le COCHON DE
TERRE.
Jocelyne BERGER-LUQUIN, consultante en Astrologie
Chinoise et en Feng-Shui classique, vous propose
d’aborder l’année avec une lecture prédictive des énergies
présentes cette année, et ce qui peut en découler.
Les « Ba Zi » ou Quatre Piliers du Destin, tout comme
le Feng Shui Traditionnel Chinois, trouvent leur origine
dans les fondements de la cosmologie taoïste.
Dans la Pensée Chinoise, notre allié est le temps à hauteur
de 50% (choisir le bon moment). Selon ce même système
de pensée, tout comme dans les arts martiaux, il est
possible d’anticiper et de se positionner en connaissant ses
points forts et ses faiblesses, en sachant comment vont
impacter les énergies de l’année, du mois en cours.
Il s’agit d’un outil « sur mesure », subtil et puissant qui
permet de mieux comprendre ce que le temps nous donne
à vivre dans les sphères familiale, professionnelle. Il
permet d’apporter un éclairage révélateur de notre
véritable personnalité et de mieux comprendre ce que nous
savons et ressentons mais n’arrivons pas forcément à
mettre en place pour différentes raisons qui nous
échappent. C’est une aide au positionnement individuel,
face aux turbulences des énergies, donc des évènements de
l’année. Peut-on anticiper sur ce qui va se passer dans les
prochains mois, les nouvelles années, grâce à la
connaissance des « quatre piliers »
BA ZI ?
Plus d’infos : www.feng-shui-lyon.com
PAF : 8 €
Vente de livres sur le sujet à l’issue de la conférence.

Vendredi 01 février, 19h30

Les visages de Psyché

PROGRAMME DES

l'âme personnelle, l'Âme du monde, l'âme des
peuples, l'âme des lieux...

CONFERENCES et activités

Conférence par Mohammed Taleb
L'Âme, dans l'une de ses significations antiques, est la mobilité,
la mise en mouvement. Il y aurait donc une dimension
éminemment dynamique de la psyché. Elle rayonne. Et
d'ailleurs, plusieurs auteurs en témoignèrent comme James
Hillman : l'âme n'est pas confinée au « Moi », à la vie
personnelle. Et il est vrai que si l'âme est la profondeur par
excellence, alors il est légitime de parler, avec l'âme personnelle,
de l'Âme du monde, de l'âme des peuples, de l'âme de lieux. Les
cultures de l'humanité, leur spiritualité, leur imaginaire, ont mis
en scène ces dimensions subtiles du réel. Nous irons donc faire
un petit tour du monde de ces visages de l'Âme. PAF : 10 €

Samedi 02 février, 10h à 18h

C. G. Jung, un explorateur de l'Âme,
un militant de l’Âme du monde
Cours par Mohammed Taleb
Il existe de nombreuses portes pour entrer dans la pensée du
psychologue suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) ; et « âme »
est l’un des mots de passe, le sésame de l’une des philosophies
les plus puissantes du 20e siècle. L’exploration jungienne de
l’âme se fonde sur une rationalité ouverte, accueillant la vérité
des poètes, visionnaires, artistes, mystiques. En prenant le
langage des Grecs, Jung entrelace le logos et le mythos, les
concepts et les images. Si elle prend appui sur l’étude des textes
philosophiques et religieux, sur la contemplation des grandes
œuvres esthétiques de l’humanité, sa recherche tire aussi partie
des rêves et des visions, ceux de ses patients, et les siens. Il
ressort de cette tension entre l’approche rationnelle, et le labeur
imaginatif et intuitif, une réflexion monumentale sur l’âme. Elle
est réflexion personnelle et engagement éthique. Militant de
l’âme, il s’agit pour Jung de résister. Dans une conférence
prononcée à Vienne en 1931, il déclarait : « La conviction
moderne de la primauté du physique conduit en dernière analyse
à une psychologie sans âme ». C’est contre ce réductionnisme
qu’il entra en rébellion.
PAF : 50 € la journée

DE LA LIBRAIRIE CADENCE
début 2019
Vendredi 11 janvier : Les Sources Paysannes de la médecine
chinoise, par le Dr Alain Mestrallet (8 €)
Samedi 12 janv, 10h-17h : Journée d’étude de l’enseignement
de J. Krishnamurti Séminaire animé par Paul Pujol (50€)
Mardi 15 janvier, 19h30 : Conférence Le schéma temporel du
corps humain par Yves Jacquet (10 €)
Vendredi 18 janvier, 19h30 : Conférence Alchimie et Tarot par
Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 19 janvier 10h à 18h : Formation LE LANGAGE
ALCHIMIQUE DES OISEAUX par Pascal Bouchet (80°€)
Mardi 22 janvier, 19h30 : Conférence Les Arêtes de Poisson et
les Templiers, par Walid Nazim (8 €)
Samedi 26 et dimanche 27 janvier, 9h-17h : Atelier « Sons et
Vibrations » par Yves Jacquet (160€ les 2 jours)
Mardi 29 janvier, 19h30 : Astrologie chinoise : comment
aborder l’année 2019 ?, par Jocelyne Berger (8 €)
Vendredi 01 février, 19h30 : Conférence Les visages de Psyché
par Mohammed Taleb (10 €)
Samedi 02 fév, 10h-16h : Cours sur C. G. Jung : un
explorateur de l'Âme, un militant de l’Âme du monde par
Mohammed Taleb (50 € la journée)
Vendredi 09 février, 19h30 : Conférence Alchimie psychique et
spirituelle par Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 10 février 10h à 18h : Formation Le Tarot Alchimique
par Pascal Bouchet (80°€)
Mardi 12 février, 19h30 : Conférence Secrets et mystères du
son et de la lumière 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 : petite salle située 2 rue des Antonins,
Lyon 5e, à 50 m derrière la librairie

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

