
Bonjour 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de nos activités habituelles : conférences, stages, et visites. 

Depuis la reprise de la librairie le mardi 12 mai, vous êtes nombreux à nous avoir témoigné votre impatience de 
retrouver nos conférences. 

Nous avons surtout travaillé à reprogrammer certaines activités initialement prévues entre mi-mars et mi-avril.   

Nous travaillons encore à notre programme pour le mois de juillet, et le mois de septembre. 

Nos congés d’été seront plus courts que d’habitude : du 3 août au 20 août. 

****************** 

 

 Mercredi 1 juillet 19:30 - Comment nos émotions perturbent notre vie sexuelle selon le Tao, conférence par 
Benj Drouet-Rousseau, enseignante de l’école de Mantak Chia (10 €) 

 

 Samedi 4 juillet 09:30 - Atelier d'initiation à la radiesthésie, par Christian-Jacques André (80 €) 

 

 Samedi 4 juillet 8h30 – Visite énergétique des Monts du Lyonnais, proposé en soutien à la librairie Cadence 
(participation de 50 € minimum) 

 

Vendredi 17 juillet, 19h30 – Conférence Les Arêtes de Poisson et les Templiers, par Walid Nazim (10 €) 

 

 Week-end sur l’Alchimie et l’hermétisme, avec Pascal BOUCHET, auteur de « Alchimie et Voie intérieure » 

Vendredi 28 août 19:30 - Conférence - La voie du feu sacré, par Pascal Bouchet (10 €) 

Samedi 29 & dimanche 30 août 10h-18h – Séminaire Alchimie et Tarot, par Pascal Bouchet (160 €) 

 

Voir le détail des évènements ci-après… 

 



CONFÉRENCE 
mercredi 1er juillet 2020, 19h30 

Comment les émotions 
perturbent notre vie 

sexuelle selon le Tao 
par Benj Drouet-Rousseau, 

instructeur certifiée par Mantak Chia 
 

Lors de cette conférence et du stage qui suivra, Benj 
proposera une approche du Tao de la Santé selon 
l’enseignement 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 €  

RETRAITE D’ETE 

Du 5 au 17 juillet 
à Gars (06850) 



ATELIER 
Samedi 4 juillet 2020, 10h00-18h00 

Initiation à la 
radiesthésie 

avec Christian-Jacques André, 
 bio-énergéticien 

 
Elève d'Andéa Nadale, initiée par le Père Bourdou, 
Christian-Jacques pratique la radiesthésie depuis 
une trentaine d'années à raison d'une à huit heures 
par jour. Il vous donnera toutes les bases mais aussi 
tous les écueils à éviter pour une pratique simple 
mais efficiente.  
 

Une suite sera proposée le samedi 5 septembre, 
pour une initiation à la radiesthésie médicale et à 
la radionique : une technique très puissante de soin 
à distance. (il est nécessaire de faire le premier 
module pour accéder à la radionique).  

 
Prix : 80 € 

 
Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, 69005 

LYON 
  



Samedi 4 juillet, à partir de 8h30/9h00 

Visite énergétique 
des Monts du 

Lyonnais 
 

Au cours de cette visite, vous découvrirez les plus beaux sites sacrés des 
Monts du Lyonnais : mégalithes et églises romanes. 

Notre guide en profitera pour proposer un éveil aux réseaux (H, solaire, 
Curry), failles, et courants d’eau.  

Vous pouvez prendre vos pendules ou baguettes ! 
 

Au Programme : Rendez-vous à Yzeron. En venant de Vaugneray sur la CD 489, ne pas monter 
au village, mais continuer,  il y a un parking (15 places) à gauche, en face d'un Garage-réparation auto 

"Auto-Pumo" situé à droite (c'est 
donc avant entrée du Lac Yzeron) 
On peut regrouper les voitures et 
en laisser toute la journée... 
En premier on se rend Table des 
Rivoires, pierre éléphant et 
Gargantua...en comptant large 
1H15 de marche AR et temps sur 
place 45mn. 
Après on se rend en voiture vite 
fait vers Chatelard et chapelle 
Saint Clair. 
Pique-nique dans le Bois Chapelle 
sur Coise, sur le site, très tranquille 
("WC naturel"...) 
Vaudragon (20 mn AR marche) 
Saint Pierre (25 mn AR marche) 
Saint Apollinaire (absence marche) 

 

Soutien à la Librairie Cadence : 50 €            Places limitées, réservation obligatoire 
 

 

  



CONFÉRENCE avec diaporama 
vendredi 17 juillet 2020, 19h30  

 

Les 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. 

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 ! 
 

 



Signature-Dédicace à l’issue de la conférence      PAF : 10 € 
 

Lieu : Salle de la Librairie Cadence, 2 rue des Antonins, LYON 5e 
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