
Vendredi 6 sept, 19h30 conférence avec diaporama 

Géobiologie :  

purifier les énergies chez soi ! 

par Pierre-Alexandre NICOLAS,  
passionné de symbolisme médiéval et d'alchimie. 

La Géobiologie est l'impact de son habitat sur sa santé physique, 

émotionnelle et mentale. Il n'y a pas que les éléments physiques 

qui interviennent dans le bien-être de l'habitat : d'autres 

paramètres plus subtils liés aux énergies, à la mémoire ou à 

l'histoire d'un lieu peuvent également intervenir. Ainsi un patient 

dans un cabinet de thérapie, le vécu difficile de quelqu'un dans 

un lieu, ou encore une personne décédée peuvent influencer la 

qualité et l'énergie d'un lieu. 

Dans cette conférence, Pierre-Alexandre NICOLAS abordera les 

différents problèmes « subtils » que l'on rencontre dans les lieux 

de vie mais également donnera des méthodes simples, que l'on 

retrouve dans différentes traditions, pour purifier et nettoyer ces 

énergies chez soi !              PAF : 10 € 

 

Mardi 10 septembre, 19h30 

Intolérance au gluten, allergies, migraines, 

rhumatismes articulaires, dépressions, 

troubles émotionnels… comment en sortir 

de façon  rapide et efficace ! 

Conférence de Christian-Jacques André 
Bio-énergéticien, Christian-Jacques ANDRE viendra vous 

partager une trentaine d’années d’expériences, de recherches, et 

de pratique thérapeutique qui lui ont permis de faire le tri à 

travers ce qui marche et ce qui a peu ou pas d’effet du tout. 

Dans son livre « De l’autisme à l’Eveil », il témoigne de son 

cheminement pour se libérer de ses limitations et de ses peurs et 

de ses maladies chroniques qui l’invalidaient. 

Signature-Dédicace à l’issue de la conférence      PAF : 8 € 

 

Samedi 14 septembre, 10h-18h 

Atelier d’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. Pour ceux qui le désireront, une suite sera 

proposée pour une initiation à la radionique : une technique très 

puissante de soin à distance. (posséder le premier module est 

important pour accéder à la radionique).         Prix : 80 € 

 

Mardi 17 sept, 19h30 conférence 

Le Verbe Androgyne. Les bases de la 

Connaissance Sacrée 

par Yves JACQUET, auteur de 

 « Les chants hermétiques et la langue des oiseaux » (en réimpression) 

Nous avons tous appris à lire à l’école. Mais, que savons-nous 

des lettres elle-mêmes ?  Pas grand chose…  

Pourtant elles véhiculent d’extraordinaires connaissances que 

tout enseignant devrait savoir et communiquer à ses élèves. 

Ceux-ci comprendraient enfin ce que parler veut dire ! Qui sait 

que l’alphabet et l’homme sont issus d’un même schéma miroir-

reflet du temps ? La succession alphabétique, telle que nous la 

connaissons aujourd’hui, ne doit rien au hasard… Surtout n’y 

touchons pas ! Un savoir millénaire serait perdu à jamais…. 

PAF : 10 € 

 

Vendredi 20 sept, 19h30 : Conférence 

Alchimie et Chamanisme, 

ou la médecine universelle, 

 par Pascal BOUCHET 
Si l’une des voies de l’alchimie vise la transmutation des métaux, 

l’autre, vise la médecine universelle, elle descend des chamans. 

C’est de cette voie particulière de l’Alchimie qu’il sera question 

dans cette conférence. « Les corps n’ont pas d’action sur les 

corps, les esprits seuls sont agissants », nous dit l’axiome 

alchimique, en cela, les alchimistes suivent la tradition des 

chamans qui abordent les choses (comme les maladies) par leurs 

esprits. Que ce soit le gardien du seuil des chamans ou le dragon 

chez les alchimistes, tout apprenti doit un jour affronter sa peur 

s’il veut vaincre l’esprit des maladies et devenir la Médecine 

Universelle.               PAF : 10 € 

 

Samedi 21 sept, 10h-18h : Stage 

Alchimie et Voie intérieure : introduction 

à l’ésotérisme alchimique, 

 par Pascal BOUCHET 
1ère JOURNEE DE LA FORMATION 2019-2020 (sur 8) 

Ce 1er module pose clairement les bases de la pratique en voie 

interne et éclaire d’un jour nouveau, à l’aide des traditions 

initiatiques, le laboratoire intérieur où l’alchimiste, démuni de 

tous matériaux et de laboratoire chimique va pouvoir œuvrer à 

forger son âme de lumière dans le creuset de l’existence terrestre. 

Seront abordés les protocoles du Grand Œuvre en relation avec 

les traditions initiatiques.  

PLAN DU COURS :  

A) L’ECOLE ALCHIMIQUE :  

     L’Alchimie : « l’Art des métamorphoses » 

     L’école initiatique d’Hermès, l’école de l’analogie 

B) LE GRAND ŒUVRE, DES OPERATIONS : 

     Le mercure, le soufre, le sel.     

     Les trois œuvres (noir, blanc, rouge) 

     Les sept régimes, le mercure Philosophique, les aigles 

     La voie courte et la voie longue ou le labyrinthe hermétique 

C) ASTROLOGIE ALCHIMIQUE ELEMENTS DE BASE 

     Le soleil, la lune et la terre 

     Les sept planètes et les métaux, les quatre éléments 

     Les quatre saisons de l’œuvre, solstices et équinoxes 

D) LES CORPS SUBTILS, REPRESENTATIONS 

ORIENTALES : 

    Le vase de nature et le vase de l’Art, corps physique et corps 

spirituels 

    Des lumières métalliques à l’aura. 

    Réincarnation et la loi des creusets  

E) CONCLUSION ET SYNTHESE : Du corps de lumière à 

l’immortalité 

Paf : 80 €  Infos supplémentaires : http://www.alkimie.net/ 

 
Mardi 24 sept, 19h30 : Conférence  

Les 9 plaies de l’âme. De la souffrance à 

l’abondance avec l’ennéagramme, 

 par Rose et Gilles Gandy 
Les circonstances de l’incarnation de nos âmes dans le corps 

constituent probablement la cause principale cachée de nos 

pathologies modernes. De là découlent nos problématiques 

existentielles ! Mais l’Ennéagramme décrit aussi ces 9 plaies 

comme des ferments favorables à l’éclosion de tout autre chose : 

notre dimension spirituelle en a besoin pour se développer. 

Alors, comment inverser nos processus mortifères individuels et 

collectifs pour aller vers notre grandeur d’âme ? 

Rose et Gilles Gandy sont formateurs, conférenciers et 

thérapeutes. Ensemble, ils ont mis au point une nouvelle 

méthode de soins utilisant les échos/miroirs entre l’habitat et 

l’habitant : la Médecine Symbolique®. Ils ont publié ensemble 

ou séparément de nombreux ouvrages. 

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



Vendredi 27 sept, 19h30 

La Matière Hermétique par le Nombre 
1ère conférence, par Pierre de Vèvre 

Qu'est-ce que la matière hermétique ? - Les 4 éléments - Les 3 

densités - Les 12 états d'un cycle solaire - Les 7 planètes des 

Anciens - Cette conférence est un rappel à l'Ordre pour tous ceux 

qui prétendent aborder l'hermétisme, l'Alchimie ou le 

Druidisme...Car la première chose à connaître est "De quoi 

parle-t-on ?")  PAF 10 € 

Samedi 28 sept 2019, 19h30 

L'Expérience Initiatique : Témoignage du 

Vivant : 2ème conférence, par Pierre de Vèvre 
L'Éveil par le Verbe - La préhension du jeu des formes 

(synchronicités) - L'Architecture Intérieure Sacrée - Le 

Labyrinthe du Savoir - La Libération et le Devoir. 

Cette conférence doit être perçue comme un enseignement 

opératif, actif, et se veut un témoignage humain de l'état 

initiatique traditionnel. Elle tente d'aborder la question 

fondamentale du "comment vivre Soi ? " (Voie Royale de 

l'Oeuvre au Rouge hermétique) dans le monde de la matière et 

du temps.  PAF 10 € 

Vendredi 27 septembre, 14h-18h 

Samedi 28 septembre, 14h-18h 

Lugdunum :  

Visite hermétique opérative 
avec Pierre de Vèvre, alchimiste-hermétiste et 

 druide "Frère Feuillu", Amoureux de Nature. 
Nous vous proposons de vous engager, en compagnie de notre 

"Frère Feuillu" Pierre de Vèvre, dans la cité mythique de 

Lugdunum, ville de Lumière, en laquelle, pour ceux qui savent 

"voir et entendre", mille trésors sont cachés. Par le biais du 

langage hermétique des Anciens, nous pérégrinerons sur les 

"chemins de la Vouivre", cette Force-Source "matière première" 

de l'Oeuvre. Toute Tradition est orale et la Transmission ne peut 

se faire que sous cape dans "la Forêt de Symboles". Nous 

passerons ensemble le Seuil du Temple où chacun et chacune 

répondra, souhaitons-le, à l'Enigme du Temps. 

Départ Eglise St Nizier, passage par l'Eglise St Paul, puis 

Montée à ND de Fourvière et retour à la Cathédrale St Jean. 

Chacun, à son rythme, "prendra le temps de décrypter ce qui doit 

être", guidé par les informations reçues, recelant les forces 

évolutives archétypales. 

Tarif : 30 €    Site : http://www.frerefeuillu.com/ 

Mardi 1er octobre, 19h30 conférence avec diaporama 

Les énergies de la Ville de Lyon 

par Pierre-Alexandre NICOLAS,  
géobiologue, passionné de symbolisme médiéval et d'alchimie. 

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

Vendredi 4 octobre, 19h30 - conférence 

Le Christ est revenu sur Terre en action 
Conférence/présentation des « 9 Lettres du Christ », enseignement issu 

du livre Le Christ Revient. Il révèle sa surprenante vérité   Entrée libre 
 

Samedi 5 octobre, 19h30 

L’Oracle Maasaï.  

Une énergie guidée par la sagesse ancestrale 

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

 

Samedi 5 octobre, 14h00-18h00 

Visite énergétique et symbolique de la 

Cathédrale Saint-Jean de Lyon 

avec Pierre-Alexandre NICOLAS 
4 heures (extérieur et intérieur) - Prix : 35 € 

 

Vendredi 11 octobre, 19h30 

Introduction à la médecine tibétaine Sowa Rigpa 

par Katy Otero & Philippe Gonin (6 €) 
 

Samedi 12 octobre, 9h30-18h 

Visite énergétique et symbolique de la Colline de Fourvière 

avec Pierre-Alexandre NICOLAS (70 €) 
 

Mardi 15 octobre, 19h30 

Les Chants hermétiques et les langues des oiseaux 

Conférence par Yves Jacquet (10 €) 
 

Mercredi 16 octobre, 19h30 : conférence - satsang 

Créer la Vie  avec Claudette VIDAL (12 €) 
 

Jeudi 17 octobre, 19h30 

As-tu 2 minutes ? par Louise Gervais (10 €) 
(conférence suivie d’un stage dans notre salle les 19 & 20 octobre) 

 

Vendredi 18 octobre, 19h30 

Accédez au meilleur de vous-même  

avec la Musique Bio-Active Bio-Music-One (10 €) 
(conférence interactive suivi d’un stage à Lyon les 19 & 20 oct) 

 

Vendredi 25 octobre, 19h30 : conférence avec diaporama 

L’énigme des Arêtes de Poisson  

et les Templiers à Lyon 

par Walid NAZIM (8 €) 

PROGRAMME DES 

CONFERENCES et activités 
DE LA LIBRAIRIE CADENCE 

septembre – début octobre 2019 
 

Vendredi 6 sept, 19h30 : Géobiologie : purifier les énergies 

chez soi !, par Pierre-Alexandre NICOLAS (10 €) 

Mardi 10 sept, 19h30 : Intolérance au gluten, allergies, 

migraines, troubles émotionnels…comment en sortir de 

façon  rapide et efficace ! par Christian-Jacques André (8 €) 

Samedi 14 sept, 10h-18h : Atelier d’initiation à la radiesthésie 

avec Christian-Jacques André, bio-énergéticien (80 €) 

Mardi 17 sept, 19h30 : Le Verbe Androgyne. Les bases de la 

Connaissance Sacrée, par Yves JACQUET (10 €) 

Vendredi 20 sept, 19h30 : Alchimie et Chamanisme, ou la 

médecine universelle, par Pascal BOUCHET (10 €) 

Samedi 21 sept, 10h-18h : Alchimie et Voie intérieure : 

introduction à l’ésotérisme alchimique, par Pascal 

BOUCHET (80 €) 

Mardi 24 sept, 19h30 : Les 9 plaies de l’âme, de la souffrance 

à l’abondance, avec l’ennéagramme,  par Rose et Gilles 

Gandy (10 €) 

Vendredi 27 sept, 19h30 : La Matière Hermétique par le 

Nombre, par Pierre de Vèvre (10 €) 

Samedi 28 sept, 19h30 : L'Expérience Initiatique : 

Témoignage du Vivant, par Pierre de Vèvre (10 €) 

Vendredi 27 & Samedi 28 sept, 14h-18h : Lugdunum : Visite 

hermétique opérative, avec Pierre de Vèvre (30 €) 

Mardi 1er octobre, 19h30 : Les énergies de la Ville de Lyon 

(conf avec diaporama), par P.-A. NICOLAS (10 €) 

Vendredi 4 octobre, 19h30 – conférence : Le Christ est revenu 

sur Terre en action  (Entrée libre) 

Samedi 5 octobre, 19h30 : L’Oracle Maasaï. Une énergie 

guidée par la sagesse ancestrale, par Xavier PERON (10 €) 

Samedi 5 oct, 14h-18h : Visite symbolique et énergétique de la 

Cathédrale St Jean, avec P.-A. Nicolas (35 €) 

Samedi 12 oct, 9h30-18h : Visite symbolique et énergétique de 

la Colline de Fourvière, avec P.-A. Nicolas (70 €) 

 

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 

http://www.frerefeuillu.com/
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