
Samedi 20 novembre de 09:30 À 13h  

Visite alchimique du Vieux-Lyon 
avec Pierre-Alexandre Nicolas 

A travers 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 ! Départ de 

l'Église St Georges à 9h30, Maison du Soleil, 

Gourguillon, explication des symboles alchimiques de la 

cathédrale Saint Jean, Maison des Le Viste et la dame à la 

Licorne, l'église saint Paul et Jean Gerson, la rue de la 

Juiverie et Nicolas Flamel, le laboratoire Alchimique de 

Maître Philippe... 

Prix : 35 € Chèque GEOBIOLOGIA 

 

(finalement pas de visite énergétique de la 

Cathédrale Saint Jean avant le printemps…) 

 

Samedi 20 nov 2021, 14h30-18h30 ATELIER 

Huiles Essentielles & Géobiologie 
par Pierre-Alexandre NICOLAS, géobiologue 

Les Huiles Essentielles sont la véritable Quintessence 

énergétique des plantes. Si au cours de ces dernières 

années l’usage des Huiles Essentielles s’est vulgarisé et 

qu’une grande part de ces huiles sont disponibles dans la 

plupart des magasins bio ou de bien-être, peu de personnes 

connaissent vraiment leurs bienfaits énergétiques et 

vibratoires pour la maison. 

Dans cette conférence, je vous apprendrai que ce sont les 

Alchimistes qui ont véritablement découvert les Huiles 

Essentielles... 

Que ce sont les Chamans qui ont été les premiers à aborder 

la vertu thérapeutique des essences végétales, mais aussi à 

évoquer le sujet de la guidance spirituelle des plantes… 

Et enfin que ce sont les Egyptiens qui ont été les premiers 

à utiliser les parfums pour la purification des lieux et pour 

l’harmonisation de l’être à des états supérieurs de 

conscience… 

Nous évoquerons également le fait que les Huiles 

Essentielles sont de merveilleux outils pour harmoniser 

les habitats, corriger et augmenter leur taux vibratoire. 

Dans ce premier cours vous apprendrez : • Ce que 

sont les Huiles Essentielles • Ses différents modes 

d’obtention • Les approches de classement des H.E • 

Les mentions légales • Leurs divers composants 

chimiques • La Bio-électronique de Vincent et les 

H.E • Les 8 H.E. de Base en Géobiologie • Une 

première approche de ces différentes H.E • Des 

premiers éléments de traitement des Lieux • La 

réalisation de parfums énergétiques aux H.E • Les 8 

secteurs du Feng-Shui en lien avec les H.E • Les 

degrés d’action Corps / Âme / Esprit des H.E  

Chaque participant aura un livret qui lui sera remis 

lors du stage. Il est donc nécessaire de s’inscrire à 

l’avance !                    PAF : 50 €   
 

Mardi 23 novembre, 19h30 

Conférence de présentation d'une 

méthode de soin quantique 
 Par Christian-Jacques André 

Présentation d’une nouvelle méthode de soin quantique 

révolutionnaire et incroyablement efficace ! 

Explication du mode de fonctionnement et des 

différences par rapport à d'autres thérapies existantes. 

Séances de soin proposées suite à cette présentation 

PAF : 10 € 
 

Mardi 30 nov, 19h30 

Alchimie et Langue des Oiseaux dans les 

chansons populaires et les chants 

patriotiques par Yves Jacquet 
De tout temps, les alchimistes ont été persécutés. Déjà au 1er 

siècle, l’empereur romain fait brûler tous les écrits traitant de la 

fabrication de l’or, afin de préserver le monopole impérial. 

Nombre de savants, du Moyen Âge à la Renaissance, ont maille 

à partir avec les rois et la « sainte inquisition » de l’Eglise 

catholique. Roger Bacon, Giordano Bruno, Arne Saknussen, 

pour ne citer qu’eux. Sachant les dangers encourus du fait de la 

grande toxicité des produits manipulés et à cause des menaces 

royales ou papales qui pèsent sur leur tête, ces maîtres de la 

connaissance se sont naturellement posé la question de la 

transmission de leur immense savoir afin qu’il ne soit pas perdu 

pour les générations futures. 

Le choix de la chanson populaire s’avère un choix fort 

judicieux. L’air est simple, les paroles forment une histoire 

facile à mémoriser… Nous avons tous chanté ces airs à l’école 

sans savoir, le maître comme l’élève, qu’ils véhiculent au 

second degré de fantastiques et terribles secrets sur les matières 

exotiques monoatomiques et les capacités transdimensionnelles 

des platinoïdes comme l’iridium, l’osmium et le ruthenium, et à 

un moindre degré l’or et le cuivre… (deux particuliers 

alchimiques seront proposés lors de cette conférence, faisant 

intervenir des trains répétitifs ultrasonores et des températures 

solair (20000°C) capables de générer la transmutation « à froid 

» par fluctuations quantiques des orbes électroniques… Qu’on 

se rassure ! c’est facile et sans danger. Encore fallait-il y penser 

!       PAF : 10 € 
 

Vendredi 3 décembre à 19h30, Conférence  

La Voie Initiatique de l’Alchimie  

avec Pascal Bouchet 
Dans cette conférence nous verrons que l’alchimiste qui 

parcourt le Grand Œuvre est assimilé au Pèlerin qui 

parcourt la voie de la connaissance.  

Bien qu’il y ait de nombreuses voies en Alchimie, les 

Auteurs parlent de La Voie unique, ils la surnomment 

notre Voie.  

C’est là qu’il faut distinguer la voie, des différents 

domaines ou disciplines qu’elle traverse.  

Ainsi en Alchimie nous ne suivons pas une voie mais 

nous traçons notre propre voie, voilà pourquoi la voie est 

unique parce qu’elle est propre à nous-même. 

Qui est le Pèlerin ?  Qui est l’Esprit divin en nous-même 

?  Seul la voie nous le dira.  

Etes vous prêt à découvrir qui vous êtes réellement ?  

Etes vous prêt à devenir vous-même et vous réaliser 

pleinement sur le chemin radieux de la vie ?   PAF 10 € 
 

samedi 4 et dimanche 5 décembre Séminaire  

Le Langage alchimique des Oiseaux   

par Pacal BOUCHET (Cours n°3 sur 2 jours 160 €) 
Quelle est donc cette mystérieuse langue des oiseaux utilisée 

dans tous les contes sacrés ainsi que dans tous les écris des 

alchimistes ?  



En alchimie, les oiseaux représentent des phases de sublimation, 

on comprend alors pourquoi la langue des oiseaux est censée 

nous porter jusqu’aux hauteurs sublimes de la connaissance. 

Quel est le lien entre cette langue universelle et la lumière vive 

avec laquelle les Alchimistes prétendent opérer leurs 

surprenantes transmutations ? Cette conférence sera avant tout 

une initiation au langage dit « alchimique » car, il ne se contente 

pas d’instruire ses adeptes, il les transforme.           160 €/2j 
 

* Vendredi 7 janvier  à 19h30, Conférence : Alchimie psychique et 
spirituelle (10 €) 

* Samedi 8 janvier de 10h à 18h, FORMATION : ALCHIMIE 
PSYCHIQUE ET SPIRITUELLE (80 €) 

* Vendredi 4 février à 19h30 : Conférence :  Alchimie et Magie (10 
€) 

* Samedi 5 & dimanche 6 février de 10h à 18h : FORMATION : 
ALCHIMIE ET MAGIE  (sur 2 j =160 €) 

*Vendredi 4 mars, à 19h30 Conférence : L’école secrète des 
Passeurs (10 €) 

*Samedi 5 mars de 10h à 18h : Formation L’ECOLE SECRETE DES 
PASSEURS (80 €) 

*Vendredi 8 avril à 19h30, Conférence :  Alchimie et Tarot (10 €) 
Samedi 9 et 10 avril de 10h à 18h, FORMATION : LE TAROT 

ALCHIMIQUE (2 jours =160 €) 
* en mai ou juin : vendredi ?, 19h30 : Conférence Alchimie & 

Chamanisme, la médecine universelle (10 €) / Samedi & dimanche 
? : FORMATION : Les Monuments alchimiques (2 jours = 160 €) 

 

Mardi 14 décembre, 19h30 

L’Année 2022 selon l’astrologie chinoise 
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                PAF : 10 € 

 

Samedi 15 janvier 9h30-17h00 

Stage Psychogénéalogie 

Construire et décrypter son Arbre-minute  

Méthode Eduard & Judith Van den Bogaert 

par Stéphanie BEZOU, kinésiologue 
La psychogénéalogie, c’est l’étude de son arbre généalogique 

afin de retrouver ce qui dans la vie de nos ancêtres a eu un 

impact sur ce que nous sommes et vivons. La psychogénéalogie 

se base sur l’étude des événements vécus par nos ancêtres afin 

de découvrir ce qui freine ou dynamise nos relations 

sentimentales, familiales, professionnelles, … et met à mal 

notre santé. Notre objectif premier est de vous aider à détecter 

les processus répétitifs familiaux qui ont pour but de révéler vos 

potentiels et vous permettre de suivre votre propre destinée. En 

transformant ou en utilisant à bon escient les répétitions, vous 

faites fleurir votre arbre. Que nous le voulions ou non, nous 

sommes tous nés de l’union d’un homme et d’une femme et 

d’innombrables ancêtres avant eux. Réaliser d’où vous venez 

vous permet de mieux saisir où vous en êtes, de redéfinir votre 

cap et de poser des choix d’avenir conscients.     PAF 80 € 
 

Samedi 22 janvier 9h30-18h30 

Stage Sons & Vibrations  

Les champs de résonance du corps humain 

par Yves Jacquet 
Apprendre à soulager les désordres du corps provoqués par le 

stress, les tensions musculaires, les attitudes comportementales, 

etc. en utilisant les champs scalaires générés par des bols 

chantants, des quartz ultra-fins piézo-électriques reliés à un 

aimant par un solénoïde pour travailler spécifiquement sur les 

méridiens, mais aussi comment rétablir les énergies perturbées 

en utilisant les champs magnétiques naturels des corps 

(approche, méthodologie, protocoles, etc…), sans oublier les 

techniques de reboutage, si efficaces sur les tendinites, 

l’arthrose, les maux de dos… Le tout en rapport avec la nature 

(plantes médicinales, pierres de soin magnétiques, etc.). Chacun 

recevra un important dossier ayant trait à toutes les techniques 

de soins vibratoires utilisées.                 100 € dossier compris 

Rens Yves : 04.78.36.84.56 ou 06.85.33.91.94 

PROGRAMME DES 

CONFERENCES et activités 
DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

novembre-décembre 2021 
 

Samedi 20 nov. 9h30-13h00 : Visite alchimique du 

Vieux-Lyon, avec Pierre-Alexandre Nicolas (35 €) 

Samedi 20 nov, 14h30-18h30 : Atelier Huiles 

Essentielles et Géobiologie, avec Pierre-Alexandre 

Nicolas (50 €) 

 

Mardi 23 nov. 19h30 : Conférence de présentation 

d'une méthode de soin, par Pierre-Alexandre Nicolas 

(10 €) 

 

Mardi 30 nov, 19h30 : Alchimie et Langue des Oiseaux 

dans les chansons populaires et les chants 

patriotiques par Yves Jacquet (10 €) 

 

vendredi 3 dec 19h30 : Conférence La Voie Initiatique 

de l’Alchimie, par Pascal Bouchet (10 €) 

samedi 4 et dim 5 dec, 10h-18h : Séminaire Le Langage 

alchimique des Oiseaux (Cours n°3 160 €)  

 

Mardi 14 dec, 19h30 : L’année 2022 selon l’astrologie 

chinoise, par Jocelyne Berger-Luquin 

Samedi 15 janvier 9h30-17h : Stage Psychogénéalogie, 
Méthode Van den Bogaert par Stéphanie Bezou (80 €) 

Vendredi 21 janv, 19h30 : Conférence-dédicace de 

Brigitte Pietrzak : « La chamane qui lit sur les 

visages » (10 €) 

Samedi 22 janvier 9h30-18h30 : Stage Sons & 

Vibrations. Les champs de résonance du corps 

humain, par Yves Jacquet (100 € dossier compris) 
 

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 
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