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« La conscience des Chakras »

Méthodes pour vivre dans le coeur

Comment retrouver le chemin vers soi, 

12 janvier 2013

Par Sylvana GAETANO

Sites de Silvana :

http://www.bio-energetique.org

http://www.terresdamours.com

la paix intérieure, l’amour, la créativité.



« La pollution électromagnétique et ses dangers »

Par le Docteur Jean-Pierre MASCHI

23 février 2013 

Le Docteur MASCHI émet alors l’hypothèse selon laquelle la pollution électromagnétique, en

provoquant une lente et progressive électrocution des organismes humains, et en fonction de

facteurs génétiques, de prédisposition, serait, en grande partie, responsable de la plupart des

maladies dites "de civilisation" : affections rhumatismales, cardiaques, neurologiques, et

notamment la sclérose en plaques, toutes affections peu répandues dans les pays en voie de

développement alors qu’elles sont de plus en plus fréquentes dans les pays industrialisés.

Cette idée l’amène ensuite à mettre au point une thérapeutique visant à rétablir l’équilibre

électromagnétique de l’organisme.

Cette pollution est due, dans les pays

industrialisés, aux conditions de vie qui

occasionnent des perturbations électriques de

l’environnement, de plus en plus nombreuses et

fréquentes.



« Se soigner sans se soi nier »

Par Danièle MASSOBRIO MACCHI, 

gynécologie et médecine traditionnelle et énergétique chinoise

15 mars 2013 

Être en bonne santé c’est avant tout « bien-être »

Bien être c’est être soi-même, heureux, léger, en paix, plein d’entrain, de joies, et

de gaieté, porté par la lumière, soutenu par l’espoir et la vie.

C’est en se « soi niant » qu’apparaissent mal-aise, mal-être et maladies.

Alors n’est-il pas utile de définir, de se réaliser, de s’harmoniser ace soi-même, les autres, la nature,

l’Univers, de connaitre, et respecter ses besoins et également de respecter ceux des autres.

Médecin spécialiste en médecine traditionnelle et en médecines ancestrales, je propose une méthode

inédite de découverte, de ré harmonisation et réalisation de soi pour plus d’épanouissement personnel

et relationnel, plus de sérénité et de créativité ce, sans l’aide de médicament ni de thérapies agressives.

Suivons enfin les règles de l’univers : « ne pas se soi-nier » mais « gai-rire »en devenant responsable

de ses choix face aux expériences que nous offre la vie.



La radiesthésie par Laure Thierry-Mieg

Radiesthésiste - Magnétiseuse - Sourcier – Naturopathe 06250 Mougins
Membre d'Amavie et de l'association des Sourciers et Géobiologues d'Europe
www.energies06.over-blog.com/ www.viadeo.com
Auteure de "Le livre sacré des mondes parallèles", 
"La matière et la vie pour compagnes de voyage".

12 avril 2013 

1ère partie : connaissances techniques

1) Qu’est-ce que la radiesthésie et le magnétisme

2) Comment reconnaître un bon radiesthésiste ou un bon magnétiseur ?

3) Le « scanner magnétique »

4) Le pendule

5) Quelle différence y a-t-il entre un guérisseur et un magnétiseur ou radiesthésiste ?

6) Les différentes longueurs d’onde des magnétiseurs

7) Le magnétisme chez les enfant

8) Explication du travail à distance sur photo (ou plan cadastral)

http://www.energies06.over-blog.com/
http://www.viadeo.com/


Né à Nice le 27 février 1940, Héritier d’une longue lignée de Guérisseurs, Marcel Verdenelli est 

concepteur de « Fil de Vie », système de téléalarme largement diffusé auprès des personnes 

âgées et hospitalisées à domicile

Membre de la Fédération Francophone de REIKI USUI, enseignant, praticien

Créateur de G’M Talisman « dynamiseur des rayons cosmiques contenus dans les pierres »

Auteur du Livre : « Comment utiliser les vibrations des pierres »

Diplômé Université de NICE SOHIA-ANTIPOLIS : « Principe de la Santé et du bien-être dans la 

Pensée Traditionnelle Chinoise »

Spécialiste en interprétation du YI JING

24 mai 2013

« Du don de guérisseur au REIKI »

Par Marcel VERDENELLI

Son don hérité de sa grand-mère guérisseuse 

Sa rencontre avec le Reiki

Son parcours Initiatique

Qu’est-ce le Reiki ?

Comment est-il arrivé à nous et Pourquoi ?

Comment devient-on Praticien REIKI ?



7 juin 2013

Les avancées récentes de la science, tant dans le cadre de la physique quantique que des neurosciences, font apparaître des résultats 

surprenants, témoignant de propriétés de non-localité -échappant aux contingences de l'espace et du temps, d'interdépendance, voire 

d'universalité de la conscience. De leur côté, les enseignements de sagesse millénaires décrivent notre conscience comme indissociable de 

la conscience Une, grande Source de tout ce qui compose l'univers, et immergée avec le corps physique qu'elle habite le temps d'une vie, 

dans le monde des illusions de "Maya". Au-delà de ce monde, où les dimensions illusoires d'espace et de temps ainsi que l'impermanence 

du corps physique font loi, la conscience, elle, poursuit son chemin de vie. 

Ces deux formes d'approche de la conscience, longtemps en distance, seraient-elles en passe de se rapprocher ?... 

 « Science et parapsychologie »

par Jean-Claude PALLERI, médecin ORL et vice-président du CEPPI

Pendant que la science poursuit ses avancées exponentielles en s'appuyant sur des bases expérimentales solides, la parapsychologie qui

a pour but d'étudier expérimentalement les effets de l'esprit tarde à se faire reconnaître comme une science à part entière. Son extrême

dépendance par rapport à l'expérienceur et à l'observateur, son manque de reproductibilité expliquent les réticences du monde scientifique

bien qu'elle puise ses racines au plus profond de l'histoire de l'humanité. La recherche minutieuse de la structure intime de la matière

parviendra-t-elle un jour à y découvrir les traces d'un esprit omniprésent mais dont on ne connaît ni la substance ni la localisation? Le secret

de l'interaction entre l'esprit et la matière est la clé d'un nouveau paradigme qui reste à découvrir.

 écoute d’enregistrements audio / témoignages EMI (NDE)

 table ronde et débats animés par Michèle MICHET, médecin anesthésiste,  

Michel SARAMITO, président du CEPPI, et 6 « expérienceurs »,

T.R. George et le Père Gérard, évêques et exorcistes

Léo Didier VERNE, physicien et thérapeute

Catherine VERNE, organisatrice de voyages

Laure THIERRY MIEG, magnétiseuse, radiesthésiste, naturopathe

Laurent PARKER, artiste peintre

Richard BUONO, magnétiseur

 « La conscience : Avancées scientifiques actuelles et enseignements de sagesse millénaires » par Jean-Luc Rallo, spécialité

neurosciences, passionné de physique quantique.



« La chromathérapie et l’iridologie »

par Kamel Kouadri

21 juin 2013

Indépendamment des sensations que peut provoquer

l'exposition aux couleurs, la chromothérapie utilise les

rayonnements colorés avec une longueur d'onde précise,

ainsi que les capacités vibratoires des oligoéléments, pour

provoquer des réactions constantes de l'organisme en lui

amenant des informations.

L'iris, partie colorée de l'œil, est une zone réflexe en lien

avec les différentes zones de l'organisme. Reflet de la

vitalité et du terrain, elle est aussi une aire où se projettent,

sous la forme de signes reconnaissables, défaillances et

maladies.

L'iridologie regroupe ces signes sous différents profils et

permet de prévenir l'évolution vers la maladie.

« L’iridologie »

par Philippe CENDO

L’iridologie sous l’angle des différents 

paramètres essentiellement 

neurologiques 

et des terrains homéopathiques



6 septembre 2013

« La Voix pour trouver sa Voie 

par la vibration des Lettres Hébraïques »

Créatrice et directrice de L’Univers de la Voix à Antibes, Déborah BELLEVY artiste lyrique accomplie

exerce en qualité de thérapeute par la Voix et enseigne le Chant et l’Expression théâtrale à un public

varié en séances individuelles, ateliers, stages. Enrichie par son expérience de vie artistique et de

nombreuses formations certifiées, et après de longues années d’expérience, elle maitrise l’art du

souffle, outil royal pour libérer la voix. Elle a développé une approche où le corps, l’esprit et l’action sont

sollicités afin de déraciner les émotions et de vivre la liberté de l’expression.

Sa philosophie : « Exister totalement en exprimant ses talents et son potentiel de vie et en vivant

pleinement, c’est rendre service à soi, son entourage, à la terre et à l’univers. »

Conférence-Atelier de Déborah BELLEVY, illustrée

d’exemples concrets afin de mieux comprendre sa

pratique thérapeutique. Avec le support des lettres

hébraïques qu’elle nous transmettra, comme son ADN et

sa culture les lui ont données, la vibration de sa voix et

l’écoute du Silence déploieront la présence en nous.



Un travail de 25 ans de recherche sur plus de 50 000 dates de naissance a permis à Jean-Marie de découvrir les 

clefs symboliques des nombres de 1 à 100. Il a mis au point une méthode mathématique simple mais profonde par 

des combinaisons de nombres sur la date de naissance, qui lui permet de définir les traits de votre caractère 

apparent et secret, dévoilant par là même vos qualités, mais aussi vos défauts et les blocages qui ont fait échouer 

votre situation familiale, relationnelle ou professionnelle. Cette méthode lui permet de vous conseiller sur toutes les 

questions qui vous préoccupent, en vous indiquant même les périodes favorables avant la prise de toute décision, ou 

comment la Mathématique rejoint la Psyché.

Conférence en 3 parties :

1 / rappel sur la Symbolique des Nombres de la très lointaine antiquité à nos jours

2 / les cycles historiques, sociologiques, scientifiques du Moyen-Âge à nos jours.

3 / applications de mes recherches sur les dates de naissance avec interaction du public

La numérologie holistique semble provenir de "La Science 

Sumérienne". Cette Science permet quasi instantanément, de lire 

une date de naissance en découvrant le Karma de la personne 

avec ses faiblesses, défauts, qualités cachées ou dévoilées ou à 

développer. Elle permet également de mettre en évidence les 

cycles personnels sur environ 6 à 9 mois afin de définir l’évolution 

possible d’une situation donnée soit créative, affective ou 

spirituelle

4 Octobre 2013



8 novembre 2013

Une rencontre - table ronde – débat- hors du commun :

« Maladies mentales et psychiatrie » et ou, parfois 

« possessions et exorcismes »
Avec la participation et les avis 

 De deux médecins psychiatres

 De deux évêques exorcistes : Mgrs George de Saint Hirst et Gérard de Martigues de l’ordre de Saint Jean (N.B. Ils 

orientent systématiquement les personnes qui semblent présenter un dérangement psychique, vers le médical)

 Les témoignages de personnes  ayant subi un exorcisme, car possédées puis exorcisées, 

ou laïques, ayant participé à un exorcisme.

Nous vous invitons à réfléchir sur ces questions :

 La vie après la vie, la mort existe-t-elle ? (exposés des recherches et découvertes d’Elisabeth Kübler-Ross, de

Raymond Moody et des colloques de Sonia Barkallah)

 L’esprit, l’âme, la conscience continue-t-il à ÊTRE lorsque le corps physique a cessé ses fonctions ?

 Qu’en est-il du bien et du mal ?

 « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » Rabelais

 Religion et/ou spiritualité ?

 Croyances ou réalités ?

 Délires ou possessions ?

 Symptômes et causes ?

 Comment faire la différence ?

 Seuls les résultats comptent ?



13 décembre 2013

« Les Sorties de Corps (OBE) :

voyage astral et dédoublement »

par Richard BUONO

- qu'est-ce qu'une sortie de corps : définitions

- définition d'un corps et composition

- les espaces vibratoires et les plans

- les formes pensées et le contrôle mental du voyageur

- les rencontres et les interactions dans les espaces 

vibratoires

- la valeur temps dans les espaces vibratoires

- applications pratiques : le pourquoi de la sortie de corps

- exposé de méthodes de sortie de corps

- les dangers : mythes et réalités

- la connaissance du monde spirituel

Président du Conseil Spirite

http://www.sedps.com

http://www.sedps.com/


http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


