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BUT :

Tenter de prouver que la pensée peut avoir une action sur le corps, en vue de

corriger des déséquilibres ostéo-musculo-aponévrotiques (enveloppe du muscle)

TECHNIQUE : 

Le patient est assis en travers de la table, le thérapeute (Philippe, en l’occurrence)

debout derrière, évalue les « lésions » ostéopathiques, c'est-à-dire les malformations

vertébrales, les dysmorphismes, les tensions des muscles et des chaines, les

malformations des organes (foie hypertrophié, estomac proéminent, descente d’organes,

ptoses, etc.…) sans toucher le patient.

1er TEMPS :

Le thérapeute visualise mentalement les corrections à apporter

2ème TEMPS :

Il effectue ces corrections par la pensée, comme s’ils les réalisaient de ses propres

mains par la technique ostéopathique classique. (visualisation dans l’espace temps sans

contact tactile)

3ème TEMPS : Vérification que la correction par la pensée s’est matérialisée sur le sujet,

exactement comme elle aurait pu l’être par la manipulation classique.

4ème TEMPS :

Constatations du changement notable dans les rapports des structures étudiées :

correction vertébrale, allongement ou raccourcissement des longueurs des membres

inférieurs, normalisation de la fonction diaphragmatique, correction des positions des

différents segments et pièces anatomiques les unes par rapport aux autres.

Expérience chez Philippe CENDO, ostéopathe à St Laurent du Var

30 avril 2009



Iridologie et Chromathérapie par Daniel BUCHEZ

"Que l’important soit dans vos yeux, non dans la chose regardée" 
André Gide

L'IRIDOLOGIE consiste à interpréter les modifications chromatiques et morphographiques des 
IRIS. L'iridologie est une science et une philosophie.
Une philosophie qui considère le corps dans son entier, le patient dans son individualité et qui 
insiste sur l'éducation du patient face à sa responsabilité dans la gestion de sa santé:

elle s’efforce avant tout de découvrir les causes profondes des troubles et d'intervenir
dans la prévention et la prise en charge des désordres sur le fonctionnement du système nerveux, sur la santé et la 
qualité de vie en général. 

30 juillet 2010

L’iridologie permet par l’étude des signes :
• Une évaluation de vitalité,
• Une évaluation de l'état de stress, anxiété, …
• Un réglage alimentaire,
• Une lecture sur l’état de santé de notre appareil digestif,
• De déceler les risques de déminéralisation, avant même que les symptômes n’apparaissent,
• De dépister les surcharges métaboliques (oxydation, fermentation, toxines…)

L’iridologie n’est pas un diagnostic médical, mais un bilan organique, biologique, énergétique, 
donnant à chacun un reflet de sa santé.

La santé au fond des yeux..................



Les Crops Circles

par Patrice MARTY

Patrice Marty est un spécialiste de nombreux phénomènes atypiques comme les Crop

Circles, les crânes allongés, les Crânes de Cristal, les Anciens Artefacts (Ooparts) ou

les Pyramides dont on ne nous parle pas…,

Il parcourt le monde pour trouver des réponses et se connecter au savoir perdu des

anciens.

Son site : http://www.savoirperdu.fr/

Le Phénomène des Crop Circles Que sont ces symboles qui

apparaissent chaque année dans les champs de blé ? Qui depuis des

lustres "imprime" les landes d’Angleterre et de bien d'autres pays ?

L’hypothèse humaine est vite écartée, alors que reste-t-il comme

possibilités ? Pourquoi cette concentration de formations autour des sites

sacrés comme : Stonehenge, Avebury, la pyramide de Silbury Hill ou les

chevaux blancs...

7 Janvier 2011

http://www.savoirperdu.fr/


Les « Vibrations » de la Terre par André LAURENTI

Comment s’informer sur la sismicité des Alpes-Maritimes et de ses territoires 

limitrophes ?

A quel type de tremblement de terre,la Côte d’Azur est-elle confrontée ?

Un tsunami peut-il dévaster le littoral azuréen ?

Autant de questions que se posent légitimement les citoyens et auxquelles 

« Azurseisme » tente de répondre, au travers de la sismicité historique régionale.

28 Janvier 2011

https://www.azurseisme.com/Tsunamis-et-raz-de-maree,81.html


Florence Roubit
Bioénergéticienne Acmos
120 Chemin de Terron
Résidence Le Majestic

06 200 Nice
04.92.15.05.18 / 
06.63.89.41.65

LA BIO ENERGETIQUE SELON LA METHODE ACMOS

Par Florence ROUBIT

La bio énergétique Acmos est une méthode globale qui redonne au corps toutes ses

capacités à rétablir lui-même les dysfonctionnements qui sont à la base des malaises et des

maladies dont il souffre.

Pour donner un exemple, considérons (pour les besoins de notre explication seulement) que

notre corps soit une belle demeure de trois étages et de douze pièces. Lorsque nous

sommes en parfaite santé et rayonnant de bien être, la lumière est présente dans chaque

pièce ; de la cave au grenier. Si pour des raisons diverses, (fatigue, stress, émotions mal

gérées, agressions de l’environnement ou autres…) l’énergie vient à manquer, ce seront les

fusibles les plus faibles qui sauteront. Donc pour notre corps, ce seront les organes les plus

faibles.

Nous n’allons pas tous les jours dans les pièces de notre grande demeure, aussi il se peut

que de petites coupures de courant passent inaperçues. Tout le système électrique faisant

partie d’un tout, un jour, c’est la panne dans une pièce principale de la maison qui arrive. Le

corps, dans sa grande intelligence s’adapte à de petites pannes ou à des baisses

énergétiques jusqu’à un certain point qui commence par un malaise et s’installe en maladie.

Le bio énergéticien Acmos est en fait l’électricien qui remet la lumière dans toutes les pièces.

18 février 2011



Projection du film « Faux départ » 

Avec Sonia BARKALLAH

réalisatrice, éditrice, organisatrice de colloques autour des EMI

Ils sont des millions à travers le monde à nous raconter la
même histoire troublante, comme la sensation de se
détacher de son corps, d’assister à sa propre réanimation,
d’entendre les chirurgiens parler entre eux, et voir un tunnel
avec au bout une lumière. Cette expérience a bouleversé
leur vie, au point qu’ils ne craignent plus la mort. Longtemps
considéré comme obscur et assujetti aux railleries, le
phénomène intéresse aujourd’hui de nombreux scientifiques,
qui s’interrogent : Comment ces personnes ont-elles pu
percevoir et mémoriser des scènes de leur réanimation alors
qu’elles étaient inconscientes, dans le coma et parfois
déclarées morte cliniquement ?

25 et 26 février 2011

Table ronde et conférence à l’hôpital Larché



LE CALENDRIER MAYA et l'approche de 2012

par Stéphane PETRE

selon les recherches de C.J. Calleman et I.X. Lungold

11 mars 2011

Alors que nous nous approchons chaque jour davantage de cette fin de

cycle Maya du 28 octobre 2011, Stéphane Pêtre nous propose une

découverte des principes de base de ce compteur spirituel en s'appuyant

sur les derniers travaux du scientifique C.J Calleman et de son ami Ian Xel

Lungold.

Le mystérieux compteur Maya n'aura jamais été autant d'actualité !

En effet, les évènements qui bousculent aujourd'hui les repères géo-

politiques et socio-culturels de notre société contemporaine ne font

qu'appuyer les thèses que, de l'Univers à l’Être humain.... tous répondent

aux mêmes pulsions énergétiques que cette civilisation précolombienne

avait su capter et retranscrire via un système de calendrier.



« Magnétisme et Spiritisme »

par Richard BUONO

"Qu'est-ce que réellement que le Magnétisme... une 

technique, un phénomène réservé à quelques initiés , 

ou bien un acte d'Amour à la portée de Tous ? 

Richard Buono, nous expose également les principales 

différences entre le magnétisme dit "animal" et le 

magnétisme dit "spirituel", leurs profondes différences 

et implications. Nous aurons également une vision de 

l'envers du décor, avec le Spiritisme, de ce qui régit un 

certain nombre de principes de fonctionnement du 

monde spirituel, d'acteurs et intervenants, et de loi 

karmiques." ...

Président du Conseil Spirite

http://www.sedps.com

8 avril 2011

http://www.sedps.com/


Être confronté à une longue maladie suscite des questionnements et des incompréhensions et il n’est pas toujours possible de

s’adresser au cancérologue, aux médecins, à l‘équipe médicale, à ses proches. Le corps est mis à mal, l’estime de soi est rudoyée et il

arrive qu’un sentiment de grande solitude se fasse sentir. Le sentiment d’abandon surgit et la dépression rôde.

C’est pourquoi un accompagnement, un soutien sophrologique est nécessaire. Par leur simplicité, les techniques en sophrologie

permettent de se détendre, de gérer le stress, les angoisses, la douleur, de se préparer aux gestes médicaux ou chirurgicaux, à un

séjour en unité protégée.

Accompagnement, soutien et sophrologie à domicile*, pour des personnes malades et/ou guéries du cancer et du HIV

Ce service mis en place nouvellement permet aux personnes désireuses de faire le lien entre les soins hospitaliers et leur domicile et

peut s’inscrire dans une continuité des soins sous l‘égide du confort :

•relaxation

•gestion du stress et des angoisses

•imagerie mentale autour de la relation au corps

•préparation au retour à l’hôpital

•sophro-analgésie

•aide au retour à la vie en santé

Sophrologie en cancérologie par

Sophie Barbé, psychothérapeute, sophrologue, accompagnante 
auprès des personnes malades et guéries du cancer
Technicienne en soins de support (sophrologie) en service de 
cancérologie pédiatrique, accompagnement sophrologique lors de 
l'hospitalisation des enfants, gestion du stress, des angoisses, de la 
douleur, préparation aux gestes douloureux, aux interventions 
chirurgicales, accompagnement en fin de vie.

13 Mai 2011



10 juin 2011

Bélia, artiste peintre inspirée

Bélia peint depuis 2005. Alors qu'elle n'avait aucune formation artistique, 

la peinture s'est imposée à elle durant la période émotionnellement 

bouleversée par le deuil de son père.

Elle réalise ses toiles à la gouache, on distingue très clairement des 

personnages qui apparaissent dans ses toiles ; des âmes viennent à sa 

rencontre s’incarner dans ses œuvres. Parfois les personnages se font 

plus subtils dans le tableau. 

Le choix de celui-ci se fait lorsque la personne vibre en 

résonance avec le thème de la toile qui est bien souvent 

mystérieux au premier regard.

Vous pourrez voir dans ses expositions que chaque toile

est unique par sa vibration, ses couleurs. En tant que

canal, elle peut sur votre demande réaliser un tableau

personnel à thème vibratoire.



« LA CONSCIENCE ET LE CORPS »

Par Jean-Luc Rallo et Yolanda Beckers

La conscience, libre de choix à chaque instant,

pilote le cerveau et anime le corps

Les pensées négatives et les émotions à 

l’origine des maladies

Est-ce que des miracles peuvent vraiment se 

produire ?...

Au-delà de ce que le cerveau perçoit...

Les outils de la conscience.

9 septembre 2011



Les « Portes du temps KAIROS »
Par Stéphane PÊTRE

27 septembre 2011



La Thérapie Quantique Holistique est un véritable Soin Vitalité Energisant.

Une autre dimension du bien-être global.

C’est se libérer de ses mémoires cellulaires et émotionnelles en identifiant et retrouvant rapidement l’âge 

des traumas, la nature des conflits conscients et inconscients et activer les processus d’auto-guérison.

La Thérapie Quantique Holistique, c’est aussi un soin personnalisé pour un rééquilibrage profond de 

votre énergétique pour accéder à une vie de passion et de cohérence avec soi-même !

Equilibre, Harmonie, Dynamisation, Optimisation….

Mais comment tout cela est-il possible ?

14 octobre 2011 

http://quantique-coaching-therapie.wifeo.com/contact.php

La Thérapie Quantique Holistique 

Votre Bien-être Autrement !

par Eric PERONI 
Énergéticien / Coach en Quantique Holistique

(25 ans de thérapie holistique, 

ingénieur de recherche en neurosciences)



19 novembre 2011

1ère partie : par Michèle Michet

Qui a peur de la mort ?

La relation à la mort d'un point de vue médical

Qu'est-ce qui se passe avant, pour les parties en présence : le malade, le corps médical, 

la famille

2ème partie : par Richard Buono

Une vision du monde spirituel, dont les informations sont issues de communications médiumniques 

établies depuis près de 150 ans par des spirites du monde entier, ainsi que des groupes tels que 

ceux présents au sein de l'association SEDPS.

Ce que le spiritisme apporte, outre l'aspect expérimental, est une formidable connaissance, pleine 

d'espoir, sur ce que nous appelons 'mort' (ou après-vie), mais qui est plutôt une renaissance à la 

vie spirituelle.

Que se cache t-il donc derrière cette inconnue, quels sont les fondements réels de ces peurs et de 

ces craintes... quel espoir y a t-il au regard de ce que le spiritisme nous enseigne ?"

« La relation à la mort 

et le Spiritisme »



« La GNOSE »
Par Stéphane PÊTRE

Au-delà du temps linéaire Kronos, l'expérience

de la connaissance de nous-même nous ouvre

les portes du Royaume, celui du PRESENT Kairos,

celui de l'unification des pôles masculin & féminin.

Afin d'être saisi par cette vérité, nous devons

observer un renversement de perspective,

une métanoïa.

Stéphane Pêtre nous propose une  découverte historique du mouvement gnostique 

et de la résonance de son, enseignement qui transcende les siècles...

...Voué sans répit, à la recherche essentielle.

9 décembre 2011



13 janvier 2011

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 



http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


