
http://www.ceppi.fr/

Association (loi 1901) déclarée à la Préfecture de Nice, sous le numéro 529 903 205 00019

Adresse : 41 Route Nationale La Pointe 06440 BLAUSASC

Contact Michel SARAMITO, président: 04 93 79 18 30 / 06 30 11 26 43

Mail : contact@ceppi.fr



Rétrospective des activités
Année 2014

*****



22 février 2014

Par Sylvette Aiguier, Artiste-peintre, Médium NDE

« Le VISIBLE VERS L'INVISIBLE »

Lieu d'une éclosion de nouveauté vers l'être.

Soit : débrancher les relations établies pour inaugurer des relations inédites

« Tout a commencé par une longueur de piscine à la nage, il y a 12 ans!

A suivi un arrêt respiratoire total et brutal de plusieurs heures...On appelle cela coma...Deux ou quatre heures... Personne

n'a pu me le dire et pour moi le temps s'est arrêté...Je suis revenue, "différente", avec la certitude que cette vie n'était pas la

mienne...Aussi un paquet de souvenirs, d'impressions, de sensations, de vécus que les mots ne peuvent suffire à

raconter...un énorme "paquet cadeau"!

Je suis partie, j'ai tout quitté, tous m'ont abandonné pour ce voyage, à la recherche de ma vie et dans le silence le plus total.

Mon chemin a croisé l'amitié, celle qui est nécessaire à la survie et un jour on m'a dit: dessine cela ! Et j'ai fait le portrait de

La PIETA de Michel Ange, symbole de l'AMOUR.

Alors j'ai compris: j'allais dire, raconter, expliquer, partager ma rencontre à l'aide de la peinture et pouvoir enfin vous l'offrir

sous formes de toiles peintes à l'huile.

Je me suis achetée ce qu'il fallait, et partant du cœur, ma tête a expliqué à mes mains comment faire, tout simplement.

Voilà ma vie c'est un artichaut que j'ai épluché, jour après jour, marche après marche....jusqu'au cœur, tendre et

fragile....jusqu'à LA SOURCE.

ENTREZ DANS MA DANSE CAR C'EST AUSSI LA VOTRE ! »

Sylvette AIGUIER. http://ascontrastes.monsite.orange.fr

http://ascontrastes.monsite.orange.fr/


« La Trans communication instrumentale  (TCI) » 

par  Manu Delpech

son site :  http://www.tci-transcommunication.org/Home/About

Manuel  Delpech,  sapeur-pompier professionnel, pratique la Trans Communication instrumentale depuis 5 ans.

Il vit sa première expérience TCI  à l’âge de 7 ans, pour véritablement démarrer sa pratique en 2009. 

Il a reçu plusieurs messages, apparus sur la bande magnétique de son magnétophone plusieurs jours après leurs 

enregistrements. Ces expériences ont été, peu à peu, de plus en plus productives.

Manuel Delpech intervient bénévolement, auprès de personnes que cela peut soulager dans leurs peines, les chagrins de 

la perte d’un être cher. En effet, la TCI peut aider à l’apaisement car elle permet  la réception de messages, démontrant 

l’existence d’un monde différent  mais réel. 

La T.C.I. est une technique qui permet l'enregistrement de 

voix par le truchement d'un magnétophone 

ou d’un poste de télévision.!

Suivie de quelques captations pour des personnes en demande 28 février 2014

Cette conférence pour :

 appréhender ce qu’est la TCI, 

 présenter un panel de messages enregistrés 

 répondre aux sceptiques,

 et aux différentes questions,

 générer peut être des vocations...    

http://www.tci-transcommunication.org/Home/About


Devant le succès de sa précédente conférence, de nouveau à Nice, 

Jean Fabrice 

8 mars 2014

CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE SÉANCE PRATIQUE

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.

« LA TRANSFIGURATION »

phénomène médiumnique exceptionnel et unique

"En ouvrant votre cœur à l’Amour - seul et véritable remède à tous vos maux - tout en étant concentré dans l’Ici

et Maintenant, vous finirez spontanément par orienter vos pensées, vos paroles et vos actions vers l’Unité et

atteindre ce qu’il y a de plus pur en vous. Dès lors, vous vivrez pleinement votre état originel d’essence divine

individualisée. Soyez ce que vous êtes ! "

Jean-Fabrice (L'Amour transfiguré)



28 mars 2014

« La réincarnation »

Par Pascale LAFARGUE 

Interventions sur les télévisions nationales : 

TF1, M6, Canal+, France 2, ARK.TV, Direct 8, France 3

Et de très nombreuses radios françaises et étrangères

Citée dans  plusieurs ouvrages sur la parapsychologie

 Définition de la parapsychologie.

 Rappel de la parapsychologie à travers l’histoire.

 Présentation des différents thèmes étudiés dans cette discipline.

 Présentation des différentes techniques de base, notamment la psychométrie essentielle 

à l’expérimentation, puis théorie, suivies d’expériences avec les participants.

 Présentation d’un des thèmes proposés en début de séminaire, théorie et expériences.

Le but de ce séminaire est d’informer, en partie, les étudiants sur cette discipline, leur en faire découvrir les 

techniques fondamentales, afin qu’ils puissent participer aux expériences proposées. 

Ce séminaire se veut interactif afin que chacun puisse prendre conscience rapidement de ses perceptions 

extrasensorielles et ainsi rendre concret l’expérimentation.



« La santé c'est prendre soin de Soi »

« Porter un autre regard sur la santé » 

par Michèle MICHET, médecin anésthésiste

Le Dr Michet essayera de vous faire partager sa vision de ce qu'est la santé 

au sens large du terme.

Elle insistera beaucoup sur l'interaction maladie et stress.

En fin de conférence elle abordera les nouvelles techniques de                                                 

Bio-Résonnance(Techniques vibratoires).

Elle parlera également des appareils qui arrivent sur le marché depuis 

quelques années.

11 avril 2014



25 avril 2014

"La réalité énergétique de l'être humain"

par Gérard RAILHET

Le fondement énergétique des êtres vivants n'est plus à démontrer. 

Ainsi, les fonctions physiques et mentales de l'être humain sont régies par la multitude d'énergies 

qui l'entourent.

Au cours de cette présentation, nous allons visiter ces énergies et vous les rendre palpables.

Vous allez comprendre comment elles se manifestent et apprendre à les utiliser. 

Vous allez découvrir comment elles s'impliquent dans la structure fonctionnelle de l'être humain 

et pourquoi elles sont responsables des problèmes de santé.

Nous aborderons les moyens de maintenir l'équilibre et le bien-être grâce à la gestion de ses 

propres énergies.



30 mai 2014

« Le secret des envahisseurs, 

le code Adamski et les maîtres du temps »

Les nombreuses armes électromagnétiques visibles dans de

nombreux épisodes ainsi que les disques volants à lévitation

magnétique représentent un authentique armement secret

élaboré par une caste de pure lignée viking présentant une

réelle mutation de l'auriculaire à l'instar des Envahisseurs de la

série. D'anciennes affiches montrent le portrait de l'acteur Roy

Thinnes posant à côté d'une bobine de Tesla que personne ne

pouvait identifier lors de la diffusion des épisodes aux États-

Unis en 1967-68 du fait que très peu d'informations concernant

les extraordinaires inventions de ce "génie de l'électricité"

circulaient à l'époque.

Les régénérateurs de type Tesla utilisés par les Envahisseurs existent aussi et pouvaient guérir toute

les maladies dès 1969. Depuis l'époque de la Guerre Froide, un gigantesque complot a été mis en

place par cette même élite dans des bases édifiées sur le sol des États-Unis via l'Opération

Paperclip, afin de dissimuler l'existence d'une agence en possession de machines de type Tesla à

énergie infinie qui auraient dû mener chaque être humain vers une évolution interstellaire depuis la fin

de la Seconde Guerre mondiale...



6 juin 2014

Par Paul MARCHAL 

Thérapeute en Hypnose Ericksonienne

« A la découverte de l’hypnose »

« Vous ne contrôlez pas le comportement d'une quelconque autre personne. Vous apprenez à le

connaître, vous aidez les patients en l'utilisant, vous aidez les patients en le dirigeant de telle façon qu'il

rencontre leurs besoins; mais vous ne travaillez pas avec les patients pour atteindre vos propres buts.

Le but est leur bien-être, et si vous réussissez à obtenir leur bien-être, vous touchez directement votre

propre bien-être. »

Citation de Milton Erickson, Considéré comme le fondateur des thérapies brèves, précurseur

délibérément en marge des courants institutionnels de la psychologie, il est surtout le créateur d'une

technique d'hypnose, qu'il a mis au point en luttant toute sa vie contre sa propre souffrance

Qu’est l’hypnose d’aujourd’hui ?

- historique de son évolution

- déroulement d’une séance



27 juin 2014

1ère partie : La réincarnation 

ou la Transmigration des Âmes et de la conscience 

Le Père Gérard, Prieur des Hospitaliers de Saint Jean, nous invite à une réflexion sur ce sujet

passionnant, mais malheureusement mal connu en Occident où l’on se contente souvent de notions imprécises ou

erronées.

La croyance en la réincarnation interpelle l’Occident où, selon de récentes enquêtes, une personne sur quatre se dit

persuadée de la réalité d’un retour sous une forme identifiée, dans une autre vie.

Perçue comme une simple croyance par le monde scientifique et comme une impossibilité par toutes les religions

monothéistes, elle dérange à la fois le paradigme actuel de la conscience localisée dans un corps et le dogme d’une

existence appelée à rejoindre son créateur.

Les témoignages innombrables de souvenirs de vies passées suffisent-ils à étayer la réalité d’une réincarnation ? Sans

doute pas, lorsqu’on se penche sérieusement sur tous les éléments de ce problème.

Le mot «réincarnation», lui-même, est une expression occidentale totalement inadaptée et impropre à définir ce que les

Bouddhistes appellent la «Transmigration des âmes et de la conscience.» Ce qui apparaît parfois à l’Occidental comme

une chance de revenir à une vie nouvelle après la mort, est en fait considéré par les bouddhistes comme une terrible

menace qui contraint les humains à se réinsérer dans la roue du Samsara jusqu’à ce qu’ils puissent s’extraire de cette

malédiction.

Alors pourquoi cette théorie de la réincarnation se manifeste-t-elle avec tant de succès en Occident depuis des

décennies, au moment où justement la spiritualité traditionnelle recule ?

En Extrême-Orient on aborde ce sujet avec la plus grande prudence et l’approche occidentale déconcerte ceux qui en

Asie, depuis des millénaires, ont intégré la transmigration dans leur système de pensée. Mais en y réfléchissant bien,

l’Occident est-il si éloigné que cela de cette notion ? Est-il déraisonnable de tenter une approche plus subtile des

traditions monothéistes afin d’y détecter des résonances avec les traditions de l’Orient lointain ?



27 juin 2014

2ème partie : « lε καƦʍα » fatalité 

ou conséquence de cause à effet ? 

Par le Père Gérard du Prieuré des Hospitaliers de Saint Jean

Il semblerait que les techniques amenant à des états modifiés de conscience (E.M.C.) comme l’hypnose et les

expansions de conscience nous permettraient de solutionner ces questions fondamentales.

Nous refoulons souvent nos émotions suite à certaines blessures, ce qui débouche sur des symptômes dont

nous avons du mal à découvrir et en comprendre les causes cachées.

Et la maladie, le mal être surviennent : « le mal à dit »

Il s’agissait simplement, peut-être du mal à dire avec nos émotions.

Vie actuelle, vie intra-utérine, inter-vie, vie antérieure, ont-elles un impact sur notre futur ?

Est-il possible de « renaitre » différent pour aller vers la Lumière et la Spiritualité ?

Avons-nous choisi cette incarnation, et plus que symboliquement, d’être souvent dans nos comportements

bourreau ou victime ?

Le libre choix pour sortir de la somme de toutes nos « vies » : le pardon et l’amour.

A l’issue de ces éclaircissements, Michel Saramito parlera brièvement de son travail et de ses recherches

dans ce domaine extraordinaire.

Il terminera son exposé par une vidéo-projection où l’on découvre deux jeunes femmes pleines d’émotions,

revivant partiellement une de leur précédente vie…



5 septembre 2014 

« Le dossier UFO / OVNI » 

Les ICDV / col de Vence - Le Phenix Project

Le dossier OVNI, UFO et autre PAN, a depuis des décennies voir des siècles, entretenu à la fois 

l’imagination, la crédulité, la méfiance et l’intérêt d’une partie non négligeable de la population 

humaine.

Aujourd’hui il semble, suite à une montagne de faits plus étonnants les uns que les autres, que ce 

dossier soit « le dossier » le plus important d’un point de vue scientifique que le monde n’ait jamais 

eu à sa portée. Pour avoir une chance de percer ne serait-ce qu’une infime partie de son mystère, il 

va falloir abandonner nos certitudes sur ce que l’on pensait possible ou pas. Il est donc urgent 

d’imaginer et mettre en œuvre sur le terrain des moyens qui n’ont pas encore été déployés d’une 

façon officielle, et ce, afin d’avoir peut-être une chance d’approcher au plus près cette « vérité » qui 

semble se cacher au travers d’un phénomène aussi troublant qu’insaisissable !

Phenix Project a été pensé en ce sens pour essayer de répondre à certaines questions que

pose ce dossier.

Par Serge TINLAND, Responsable développement département aérien d’IFAERO

Responsable adjoint ATO C525 IFAERO (www.ifaero.com)

http://www.ifaero.com/


10 octobre 2014

« Les couleurs des Chakras »

Par William BERTON
Acupuncture traditionnel, ostéopathe énergétique, spécialiste de renommé du langage des couleurs 

depuis 25 ans, auteur d'ouvrages Couleur Énergie, et notamment le nouveau livre

« LES COULEURS DES CHAKRAS » (Edition Coloscope)

Comment les lire ? 

Les couleurs vues racontent-elle notre histoire ?

Entendre la vérité du sens des couleurs vues fait 

entrer dans le présent et tant à dissoudre les 

incompréhensions de sa vie, de même que les 

maux.



18 et 25 octobre 2014 

Stage de radiesthésie monastique 1er et 2ème module 

Par le Révérend-Père George de Saint Hirst

La radiesthésie monastique est un art ancien, développé dans les abbayes par les religieux qui utilisaient cette technique 

dans des domaines divers et en particulier pour la guérison des malades. 

Le pendule servait à déterminer le choix des «simples» (plantes médicinales), le moment favorable pour la cueillette et la 

préparation. Ensuite, il s’agissait de déterminer la pathologie et de proposer le produit le mieux adapté pour parvenir à 

la guérison. 

Cette technique, souvent oubliée aujourd’hui dans les monastères occidentaux, est essentiellement basée sur l'équilibre et 

l'harmonie de l'utilisateur.

Elle permet en outre de développer sa sensibilité aux éléments non perceptibles.

Le stage vous propose une approche très simple de l’utilisation du pendule qui va se focaliser sur les éléments suivants:

1/ Prendre conscience des éléments naturels.

2/ Connaissance de son fonctionnement subtil.

3/ Comment développer sa sensibilité.

4/ Connaissance de la "banque de donnée".

5/ Les exercices.

6/ Choisir son pendule.

Dans le premier module, le pendule n’est pas nécessaire.

Dans le deuxième module, les élèves se muniront d’un pendule généraliste en laiton. 

Éviter le cristal.

Une mise en pratique et des exercices permettront d’acquérir une maîtrise naturelle et instinctive du pendule et des 

techniques de radiesthésie en général.



7 novembre 2014

« Nos eaux de consommations 

courantes sont dites potables, mais 

sont-elles vraiment buvables ? »

Par Daniel Fontanne
Energétique Quantique et 

Transfert d'informations Biologiques 
Association Française de Bioénergie

Pour approfondir notre relation avec l’eau

Et obtenir pour nous-mêmes et pour 

chaque être sur la planète, une eau propre

Test gratuit d’échantillons d'eau, par tirage au sort



« Parapsychologie, Science et Nature » 

Le samedi 8 novembre 2014 

« Les Plantes et l’Esprit » par Jean-Claude PALLERI (Médecin ORL et Association « Enfants du monde »

L’esprit est-il présent dans les plantes ?

Peut-on parler d’intelligence des plantes ?

L’esprit humain peut-il agir sur les plantes ?

L’Intérêt de la science pour cette dimension de la biologie végétale est récent

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

« Que la lumière soit … et la lumière fut !» Par Jean-Luc RALLO Chercheur à l'université de Nice (spécialité neurosciences)

La lumière présente avant tout une dimension universelle. Quelle soit à dominante spirituelle pour certains, ou scientifique -associée au premier 

âge de l'univers- pour d'autres, l'importance de la lumière apparait aux yeux de tous comme primordiale pour notre existence humaine.

Dans sa dimension spirituelle, la lumière manifeste selon l'ensemble des textes sacrés de la planète, la nature même du Divin.

Dans sa dimension scientifique la lumière a notamment permis l'éclosion d'une nouvelle approche de la réalité avec l'avènement de la physique 

quantique.

« Réalité quantique de la nature : prise de conscience vitale pour l’humanité ?» Par Lilli DOTTA et Pierre QUARANTA

De l’association ARBRE: Association pour la Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de l'Environnement)

C'est à partir de leur passion pour la nature, l'Univers, leur fonctionnement et leurs mystères que Pierre et Lili nous parler de ce qu'ils ont 

découvert dans leur rencontre fortuite avec la physique quantique et les principes qui gouvernent le monde de l'infiniment petit (des 

particules).N'ayant aucune formation scientifique, ils vous présentent les choses simplement, de façon souvent imagée. Mais aussi, en tant que 

militants associatifs, soucieux de l'humain, il leur apparaît de plus en plus clairement, que l'humanité (partie intégrante de la nature) aurait tout 

intérêt à appliquer les mêmes principes, afin de retrouver la cohérence, l'harmonie et l'équilibre qui caractérise celle-ci. Et peut-être même, que 

cette incursion dans le monde subatomique, permettrait de formuler quelques hypothèses sur certains phénomènes parapsychologiques ?"



http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


