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13 janvier 2012

Présentation

• de Sonia  BARKALLAH, journaliste qui a organisé les premières rencontres 

internationales sur les EMI à Martigues, le17 Juin 2006…

• de l’historique sur les EMI ou NDE

• de la mort clinique

• des étapes décrites par les « expérienceurs »

• des différentes hypothèses cherchant à les expliquer.

• des intervenants à Martigues (Dr .Raymond Moody, Dr.Pim Van Lommel, 

Dr.Sam Parnia, Dr.Mario Beauregard, Dr.Sylvie Déthiolaz, Dr.J.J Charbonier, 

Xavier  Rodier (IDE), E.S. Mercier (Anthropologue), Dr.J.P. Jourdan, Patrice 

Van Eersel, journaliste - écrivain), leurs recherches, leurs conclusions…

Jacques  FUSTEC
Et son émouvant témoignage …  

Les expériences de mort  imminentes  EMI (ou  NDE)

Un voyage aller – retour entre ciel et terre, recherches scientifiques et spiritualité.

Par Michel SARAMITO



"L'Invisible peut-il devenir audible ?"

Par Yves Lines et Albert Archet

suivie d’un débat avec, entre autres, des personnes 

utilisant aussi la T.C.I dans notre région.

La Transcommunication Intrumentale ou l’enregistrement des voix de l’Au-delà

Depuis plus de 20 ans, depuis le « départ » de sa maman, Yves LINÈS pratique la Transcommunication

Instrumentale, (T.C.I). Il enregistre sur magnétophone les voix de ceux qui nous ont précédés dans l’Au-delà.

Il est accompagné dans ses conférences par Albert ARCHER, un papa confronté au «départ» de sa fille

Carole, qui lui aussi a emprunté les chemins de l’irrationnel pour arriver, par la médiumnité et la

transcommunication, sur les routes de la conviction.

Par ce procédé de communication, ils reçoivent, pour les personnes qui sont confrontées à l’épreuve du deuil,

des messages de réconfort de la part de leurs êtres chers, qui se font aussi reconnaître depuis cette Autre

Dimension. Ils nous enseigneront cette technique, connue depuis longtemps à l’étranger, et qui peut être

pratiquée par chacun.

Yves Linès et Albert Archer font part aussi des preuves tant personnelles que scientifiques, qu’ils ont

rassemblées, sur 20 années d’investigations, et nous font écouter un panel de voix reçues lors des nombreux

contacts qu’ils ont établis.

18 Février 2012



Sujet de la conférence : 

Quand la science prouve (enfin !) la réalité des phénomènes

dits paranormaux : télépathie, psychokinèse, influence à 

distance, vision à distance, OBE (Out Body Experiment) auto 

guérison, rémissions spontanées…

Révélations exclusives !

Conférence appuyée par des films, vidéos, 

diaporama saisissants.

« Action de l’Esprit sur le vivant et la Matière »
Par Jean-Pierre GIRARD

Chercheur en physique et neurosciences

Ses travaux ont fait l’objet d’une communication à l’Académie des Sciences.

27 avril 2012 



« Les états modifiés de conscience ou E.M.C. » 

11 mai 2012 

Introduction : Cerveau gauche, cerveau droit

Le pouvoir de l’esprit à travers les siècles

Du magnétisme à l’hypnose : évolution chronologique 

résumée

L’A.S.C. et le C.E.P.P.I. au C.H.U.N.

Utilité de l’hypnose

L’hypnose « classique »

Les deux grands principes amenant à l’hypnose

L’action des suggestions sur nos sens 

Peut-on simuler d’être hypnotisé ?

Induction - approfondissement – travail – réveil – partage

Symptômes et causes : mécanismes

Le traumatisme psychologique

Traumatismes psychologiques : causes et exemples

La maladie ou mal à dire

L’expression du ressenti

L’éthique de l’opérateur

Conclusions

Par Michel SARAMITO

Président du CEPPI



« Les expansions de conscience » 

11 mai 2012 

Par Michel SARAMITO

Président du CEPPI

Patrick Drouot et les expansions de conscience

Les expansions de conscience : la méthode

Les évènements « clés » : révélation, compréhension, 

libération, dépassement

Les trois poisons de la tradition Bouddhiste : ignorance, 

colère, attachement

Maladies et bénéfices secondaires

De la conception à la naissance

Les Matrices Périnatales Fondamentales

Choix d’incarnation : « je n’ai pas demandé à venir au 

monde »

Les vies antérieures : « c’est mon Karma !»

Bourreau ou victime : comment s’en sortir

Du pardon à l’amour inconditionnel

Conclusion

Vidéocassettes: « vies antérieures ? »

« Vers la lumière et la spiritualité »



La Conscience de la pensée est l’outil de demain qui va participer à la Co-création d’un monde

nouveau qui nous attend :

Agissons ensemble !

La pensée est une « Énergie mesurable »scientifiquement .

Elle est la base de l’Être et de « la Réalité de la Conscience d’être unique et multiple à la fois »

La Co-création Consciente nous permet d’aborder les capacités de nos pensées

individuellement (pour nous-mêmes) et collectivement (pour notre entourage et notre monde)

« L’homme ne s’est pas cherché lui-même, il se connait peu, de ce fait, il n’est pas vraiment

conscient de son Essence et de ses capacités »

29 Juin 2012

« La Co-création consciente » 

Par Catherine Terranova ( sophrologue) et Christine Chitti (Médecine chinoise)



Par Elisabeth Péroni

Praticienne en massages de Relaxation et Réflexologie plantaire Thaï

Véritable savoir-faire ancestral, 

le NUAD THAO combine subtilement le massage et la réflexologie.

Grâce à son approche énergétique et globale de la personne, le NUAD THAO 

répond aux exigences d'un Bien-Être physique, mental et émotionnel, 

pour assurer une profonde détente musculaire et mentale,

stimuler l‘Énergie vitale, activer la circulation sanguine et lymphatique,

évacuer le stress et les tensions...

Un double effet : Énergisant et Relaxant. 7 septembre 2012



Par Patrick Péroni

Iridologue,

conseil en hygiène vitale 

et plantes aromatiques,

conseil en phyto-nutrition,

et thérapeute holistique.

"L'Être humain, Microcosme émetteur/récepteur de vibrations, 

d'énergie et d'émotions trouve toute sa raison d'Être 

dimensionnel, grâce à la Thérapie Quantique Holistique

et son système de Bio-Résonance"

12 octobre 2012



Par Philippe CENDO

ostéopathe, iridologue, énergéticien 

(membre d'honneur du CEPPI)

« Cerveau, santé et physique quantique »

L'implication de nos émotions 

dans le développement de nos pathologies 

et

le rôle de l'ostéopathie comme thérapeutique.

16 Novembre 2012



1er décembre 2012

Transfiguration : terme qui définit la matérialisation de visages d'Entités, après incorporation dans le corps du

médium et dont la manifestation se traduit par une superposition des deux visages.

Médium à effets physiques, channel, conférencier et écrivain, Jean-Fabrice œuvre pour l’éveil des consciences,

notamment dans le domaine relationnel qui nous unit à l’Au-delà. A dix-neuf ans, il traverse une série

d’expériences mystiques qui vont changer sa vie. Dès lors, il témoigne qu’il existe une réelle opportunité de

connaître l’Invisible grâce à un procédé étonnant qu’il nomme la Transfiguration. Soucieux de faire découvrir ce

phénomène unique en son genre, Jean-Fabrice organise de nombreuses conférences, au travers de séances

pratiques réalisées en public. Vous découvrirez sur son site, le témoignage d’un homme dont la vie, empreinte

de mystères et d’évènements pour le moins surprenants, vous invite à comprendre une autre réalité, à méditer

sur des sujets passionnants, et ce, afin de permettre à chacun de trouver sa voie.

« LA TRANSFIGURATION »

Par Jean-Fabrice

Médium

Phénomène médiumnique exceptionnel et unique.

CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE SÉANCE PRATIQUE

Son site Internet : http://www.jean-fabrice.fr

http://www.jean-fabrice.fr/


14 décembre 2012 

Les « ICDV » (Invisibles du col de Vence), groupe d'amis et de chercheurs 

indépendants, investiguant depuis plus de 12 ans sur l'ensemble des 

phénomènes aériens et de proximités du plateau du col de Vence, exposeront les 

dernières actualités sur le sujet et échangeront avec le public.

Pour information : http://www.coldevence.net/ et www.thephenixproject.com

http://www.coldevence.net/
http://www.thephenixproject.com/


http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


