Mardi 12 mars, 19h30

Mardi 19 mars, 19h30

Le Carré Magique SATOR.
La loi miroir - reflets des univers

Les énergies de la ville de Lyon

Conférence de Yves Jacquet
C’est le plus ancien carré magique de lettres du monde
(découvert en deux endroits dans les ruines de la ville de
Pompeï (an 79). On le retrouve partout. En Hongrie, en
Cappadoce, en Angleterre, en France, etc. Au moyen âge,
on le grave sur la porte cochère pour conjurer le diable !
Ou bien on l’écrit sur un bout de papier qu’on avale ensuite
pour annuler le mauvais sort. Mais, quel message
primordial y est-il donc crypté ? S’agit-il d’une grille
cosmologique s’appliquant à tous les éléments ayant trait
au mystère de la création ? Faut-il y voir la clé des
archétypes fondamentaux régissant l’univers-matière et
maintenant l’homme dans les rets de la temporalité ? Non,
c’est bien plus que cela…
PAF : 10 €

Vendredi 15 mars, 19h30

La Réalité Ultime :
L’intention cachée de l’Univers,
Conférence par Jacques Collin
Jacques COLLIN, auteur de plusieurs ouvrages sur l’eau,
écrit dans son nouveau livre, sous forme de roman, une
invraisemblable aventure, un thriller, qui conduit vers la
découverte de « La réalité Ultime ». Si la plupart des
personnages sont de fiction, les faits et les événements sont
réels.
Des divulgations sont en cours pour révéler des systèmes
d’énergie infinies et gratuites tirées du vide de l’espace et
surtout des contacts avec des formes d’intelligence
provenant d’autres civilisations. Sommes-nous prêts à
affronter et accepter ces réalités toujours censurées,
désinformées ou ignorées par les pouvoirs en place ? Dans
cette conférence, Jacques Colin nous expliquera l’état des
recherches sur ces technologies qui doivent nous mener
vers un changement de civilisation, vers un monde plus
libre et plus spirituel.
PAF : 10 €
Vente et signature à l’issue de la conférence

Conférence par Pierre-Alexandre Nicolas
La ville de Lyon est précisément positionnée sur un carrefour
énergétique… Avec ses deux collines protectrices, ses deux
fleuves qui se rencontrent à ses pieds, son orientation Nord-Sud,
Lyon a toutes les caractéristiques d’une grande citée Sacrée !
Comme toutes les cités Sacrées, Lyon est traversée par des lignes
d’énergies (ou réseaux sacré) sur lesquelles se sont implantés les
lieux Druidiques, les temples Gallo-Romains, les églises et la
cathédrale. En découvrant ces lignes de force, il est possible de
mieux comprendre le développement de la ville, mais aussi de
percevoir, dans la ville, des espaces de régénération et de bienêtre. L’architecture énergétique des églises de Lyon sera
abordée...
PAF : 10 €

Vendredi 22 mars, 19h30

L’art de l’illumination dans le Tantra
A la rencontre de quelques maîtres shivaïtes

Conférence par Colette Poggi
L’univers du Tantra ne cesse de dévoiler des figures spirituelles
hautes en couleurs qui peuvent, aujourd’hui encore, nous
émerveiller. Nous irons tout d’abord à la rencontre des grands
maîtres du Shivaïsme du Cachemire qui vécurent entre les VIII e
et XIVe siècles. Ils eurent l’expérience de la réalité comme danse
cosmique faite de vibration. La reconnaissance de cette essence
originelle, au cœur de soi, est à leurs yeux la voie directe la plus
efficiente qui conduit de l’ignorance à la plénitude du je suis, et
de là, à l’éveil libérateur. Cette voie « sans voie » qui allie
spontanéité et épanouissement de la conscience, ne se détourne
pas de la vie pratique et vise à unifier activité et contemplation,
tout comme le préconisait Maître Eckhart dans l’Occident
médiéval.
Dans le domaine du yoga, une autre lignée prestigieuse vit le
jour, proche à bien des égards du Shivaïsme du Cachemire : celle
des Nâtha ou « yoguin-alchimistes ». L’un de ses maîtres les plus
éminents, Goraksha (XIIe s.) composa des versets dévoilant les
aspects saillants de leur pratique et de leur doctrine. Leur visée
consiste à intégrer le corps et le monde en la plus haute
expérience spirituelle. Ainsi, comme les Shivaïtes du
Cachemire, les Nâthayoguin sont-ils non-dualistes. Les moyens
employés relèvent des pratiques du souffle, des mantra (formules
sacrées), de la contemplation des centres vibratoires dans le
corps. Ce cheminement qui vise la métamorphose du corps
individuel en corps cosmique, procède d’une véritable alchimie

interne. Il offre une voie directe aux yoguin aspirant à l’état de
délivré-vivant.
Colette Poggi, indianiste et sanskritiste, spécialiste du Shivaïsme
du Cachemire, enseigne le sanskrit et la pensée de l’Inde. Elle
est docteur en Etudes germaniques (Aix-en Provence) et en
Philosophie comparée (Paris IV-Sorbonne).
PAF : 10 €

Samedi 23 mars, de 9h30 à 12h
Voyage au cœur du Sanskrit, la langue
sacrée de l’Inde

Atelier de Calligraphie
avec Colette Poggi
Cet atelier propose une initiation à l’écriture de la devanâgarî,
l’alphabet classique du sanskrit. Accessible à tous, cette pratique
se réalise avec le souffle et se fonde sur la visualisation des lignes
dans l’espace, comme pour tracer un mandala. Nous entrerons
dans la pratique en dansant les lettres dans l’espace et en nous
laissant porter par les harmoniques de la musique indienne. Puis,
nous les tracerons sur un support de papier, en restant attentifs à
la symbolique des lignes. Les lettres s’agencent pour devenir des
mots : nous choisirons à la fois des mots-clefs de la pensée
indienne (yoga, prâna, bouddha…), des mantras et,
éventuellement, des prénoms à transcrire en devanâgarî. Nous
achèverons cet atelier par une initiation à la symbolique du
mantra OM. (merci d’apporter papier, crayon et feutres épais,
noirs ou de couleur)
PAF : 25 €

Jeudi 28 mars, 19h30
Les Compensations Symboliques
Familiales. Maladies, accidents
par Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte,
L’INCONSCIENT n’est pas un coffre-fort étanche. Lorsque les
mauvais souvenirs s’en échappent et se réveillent, l'homme est
obligé de recourir à un stratagème pour s’adapter au stress créé.
Ce mécanisme, c'est la compensation symbolique inconsciente
(CSI) qui se déclenche automatiquement dans l'urgence, à l'insu
de la personne, de la famille ou du groupe social. Du jour au
lendemain, pour compenser une souffrance, surgissent les SUV,
les tatouages, les gilets jaunes…
PAF : 10 €
Des entretiens individuels avec le Dr THOMAS-LAMOTTE
seront possibles le vendredi 29 mars et le lundi 1° Avril

Vendredi 29 mars, de 19h30 à 21h30
Le Tao de la Santé
et la pratique de l’œuf de Jade

Conférence par Benj Rousseau-Drouet
Sourire intérieur, 6 sons de la santé, 5 éléments, orbite
microcosmique, 3 feux-6 directions, énergie sexuelle, chi
kung… Les exercices mis au point par le maître taoïste Mantak
Chia nous permettent de transformer le stress, les émotions
négatives, les tensions… en calme, force, mieux-être… Ces
exercices sont applicables au quotidien, par tous et donnent
instantanément un résultat.
Dans cette soirée, nous ferons le son du foie qui nous aide à
transformer la colère en énergie et en bonté.
Nous aborderons aussi l’importance de connaître et pratiquer
avec l’énergie sexuelle. L’énergie sexuelle, associée à l’énergie
d’amour du cœur, est une force extraordinaire. Elle est à notre
disposition et nous permet de maintenir un haut niveau d’énergie
dans notre corps, une bonne santé ; chacun connait mieux son
corps qui devient de plus en plus fort et harmonieux, la sexualité
s’épanouit. La pratique de l’œuf de jade fait partie d’un ensemble
de pratiques dites de l’amour curatif, qui incluent le travail de
l’énergie, des émotions, du corps spirituel. Des pratiques pour
les hommes seront aussi abordées. PAF : 10 €

Visites avec Pierre-Alexandre Nicolas :
Samedi 16 mars
-Visite alchimique du Vieux Lyon
de 9h30 à 12h30, 30 € COMPLET
-Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale
Saint Jean, de 14h à 18h, 35 € COMPLET
Samedi 13 avril
-Visite énergétique du centre-ville de Lyon,
de 9h30 à 18h, 70 €
Samedi 4 mai
- Visite énergétique et symbolique de la Cathédrale
Saint Jean, de 14h à 18h, 35 €
Réservation obligatoire

Lundi 1er avril, 19h00 Conférence
Homéopathie et problèmes psychiques
(dépression, anxiété, irritabilité, frustration, etc.)

par Jean Lacombe, auteur de « L’âme et l’essence de
100 remèdes homéopathiques »

Dans l'ouvrage "L'âme et l'essence de 100 remèdes
homéopathiques" j'explique que de nombreuses émotions
"toxiques" sont la cause première de l'affaiblissement du
système immunitaire et du débalancement des systèmes nerveux
et hormonaux. Symptômes et maladies sont les conséquences de
ces déséquilibres. De nombreux remèdes homéopathiques ont
cependant la capacité de conduire les individus aux prises de
conscience des croyances qui génèrent ces émotions toxiques.
Ces prises de conscience permettent une libération d'énergie et
le retour à la santé à tous les niveaux (physique, émotionnel et
mental). PAF : 10 €
Jean Lacombe animera un séminaire de 2 jours (30-31 mars) sur
l’Homéopathie Familiale, au Centre Valpré d’Ecully.
Renseignements : Isabelle Rossi (APMH) 0689283320

Vendredi 5 avril, 19h30 - Conférence
L’école alchimique des Passeurs
par Pascal BOUCHET
Dans cette conférence, nous aborderons ensemble l’aspect secret
et initiatique de l’alchimie : l’art occulte du passage, issu des
écoles des mystères. Cet art des transmutations ou Art des
métamorphoses nous vient des disciples d’Hermès et on le
retrouve sous différents domaines, traitant du passage secret
entre le monde visible et le monde invisible, entre la mort et la
vie. PAF : 10 €

Samedi 6 avril, 10h-18h - Séminaire
L’école alchimique des Passeurs
par Pascal BOUCHET
Dans ce cours nous allons aborder l'Alchimie et ses rapports étroits
avec l'art occulte de la magie. Nous verrons les règles de la magie et
les lois de l'occultisme et des multiples voies de l'Art magique des
transmutations. "Les corps n'ont pas d'actions sur les corps, les
esprits seuls sont agissants." En cet axiome se trouve le fondement
sur lequel le mage alchimiste va pouvoir travailler avec l'esprit des
matières du laboratoire alchimique, avec l'esprit des quatre éléments
pour agir dans son laboratoire interne. La connaissance des esprits
des choses, du monde des esprits, des égrégores et de leur lien et
action avec leur support matériel est pour l'alchimiste de l'âme un
puissant moyen d'action sur le plan physique Prix : 80 €

Mardi 26 mars, de 19h30 à 21h30
Les Arêtes de Poisson (mystérieux
souterrains lyonnais) et les Templiers
Conférence avec diaporama, par Walid Nazim
PAF : 8 €

PROGRAMME DES

CONFERENCES et activités
DE LA LIBRAIRIE CADENCE
mi-mars à mi-avril 2019
Mardi 12 mars, 19h30 : Conférence Les clés du Carré «
SATOR » par Yves Jacquet (10 €)
Vendredi 15 mars, 19h30 : Conférence La Réalité Ultime :
L’intention cachée de l’Univers, par Jacques Collin (10 €)
Mardi 19 mars, 19h30 : Conférence Les énergies de la ville de
Lyon, par Pierre-Alexandre Nicolas (10 €)
Vendredi 22 mars, 19h30 : Conférence L’art de l’illumination
dans le Tantra, par Colette Poggi (10 €)
Samedi 23 mars de 9h30 à 12h : Atelier de Calligraphie
Sanskrite avec Colette Poggi (25 €)
Mardi 26 mars, 19h30 : Conférence Les Arêtes de Poisson et
les Templiers, par Walid Nazim (complet)
Jeudi 28 mars, 19h30 : Les maladies transgénérationnelles,
Conférence par Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte (10 €)
Vendredi 29 mars, 19h30 : Conférence Le Tao de la santé, par
Benj Rousseau-Drouet (10 €)
Lundi 1er avril, 19h00 : Conférence Homéopathie et problèmes
psychiques, par Jean Lacombe (10€)
Vendredi 5 avril, 19h30 : Conférence L’école Alchimique des
Passeurs par Pascal Bouchet (10 €)
Samedi 6 avril, 10 à 18h : Formation Alchimie et Magie par
Pascal Bouchet (80 €)
Vendredi 12 avril, 19h30 : Conférence La Bio-résonance
quantique, par Christian-Jacques André (10 €)
Samedi 13 avril, 9h30-18h : Atelier « Ressentis et contrôles
énergétiques » avec Marie-France Bel (60 €)
Mardi 16 avril, 19h30 : Conférence Les Arêtes de Poisson et les
Templiers, par Walid Nazim (8 €)
Samedi 27 avril, 9h45 à 16h : Atelier découverte
L’alimentation en Médecine Tibétaine Traditionnelle,
avec Katy Otero et Philippe Gonin (30 €)
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

