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« Qu’est-ce qu’un Maître de Sagesse ? »

Quels rapports ont-ils avec le Christ, le Bouddha, ou l’Instructeur mondial ?

Comment devient-on Maître de Sagesse ?

Comment se font-ils connaître ?

Quels sont leurs enseignements pour la période actuelle ?

L’humanité suivra-t-elle leurs conseils et quel avenir pour l’humanité à court terme ?

Comment, déjà, commencer à travailler avec les Maîtres de Sagesse ?

16 et 17 janvier 2015

« Maîtres de Sagesse et phénomènes inexpliqués »

Des formes géométriques lumineuses se reflètent sur les façades d’immeubles

entiers, des croix apparaissent sous forme d’hologrammes sur des verres dépolis,

des larmes de cristal sortent des yeux d’une fillette, des millions de statuette hindoues

« boivent » le lait qu’on leur présente, les écailles de poissons et les nervures de tomates forment des

phrases du Coran... Icônes d’où suinte de l’huile ou du sang, statues de la Vierge qui bougent, découvertes

de sources curatives, apparitions et « rencontres », guérisons et sauvetages miraculeux, ovnis, agroglyphes

et dernièrement : étoiles mystérieuses.

« Initiation et évolution de la 

conscience »

L’évolution de l’individu se poursuit au fil de 

nombreuses vies et à un certain point, l’âme 

commence à exercer son influence : une réorientation 

se produit dans nos centres d’intérêts, on se 

questionne, on éprouve le besoin de se sentir utile 

dans un domaine ou un autre, et il se peut qu’on 

s’intéresse à la méditation et au développement 

personnel.

C’est alors que s’accélère le processus qui nous 

conduira de l’être humain que nous sommes encore au 
Maître de Sagesse que nous deviendrons

Par Olivier Danès
En 1988, alors chef d’entreprise, Olivier Danès rencontre l'auteur britannique Benjamin Creme, auteur 

d’ouvrages et conférencier international. Profondément touché, il s’attelle à la traduction française des livres 

et de la revue mensuelle dont il est rédacteur en chef. Parallèlement, il mène l'enquête pour vérifier les 

affirmations de Monsieur Creme, notamment celles portant sur l’émergence des Maîtres de Sagesse et 

l'évolution de la société humaine.

Depuis 2001, Olivier Danès donne des conférences à travers la France et participe à des émissions de radio, 

à la fois comme invité et comme animateur. Ce travail est effectué à titre bénévole.



« La Numérologie

Merveilleux outil de la connaissance de Soi… et des autres »

Par Zicenzo

La Numérologie, c'est l'étude de l'énergie des chiffres et des nombres contenus dans les lettres qui composent l'état civil

d'une personne, étude qui aboutit à la mise en place d'un caractère et d'un Chemin de vie.

Les Secrets de votre Destinée révélés par cette nouvelle méthode de Numérologie vous montrera comment la simple identité 

d’une personne, ainsi que sa date de naissance, peuvent livrer des informations précieuses: potentiel et faiblesses, un livre

ouvert de sa Destinée depuis sa naissance.

Zicenzo propose des ateliers réguliers pour permettre à chacun d'être autonome dans le décodage avec le livre.

ZICENZO est un pseudonyme professionnel utilisé par Gérard et Tonnia Sylviane - Numérologues, auteurs et conférenciers

Leur premier contact avec la Numérologie remonte à environ 30 ans. Limités par le peu de livres traitant de cette Science, ils ont 

complété leurs connaissances par l’acquisition de livres américains, notamment celui de Kevin Quinn AVERY (The secret life of

numbers).

Enrichis par leurs découvertes, ils ont écrit 2 livres et mis au point une méthode de cours permettant d'accéder rapidement à un

haut niveau dans l'élaboration des thèmes numérologiques. Cette méthode fait l’objet d’un troisième livre paru en Juillet 2014.

Ils ont créé des logiciels de Numérologie pour des sites Internet, une Maison d’édition de « cartes postales Prénoms 

numérologiques » distribuées dans toute la France.

16 janvier 2015



20 Février 2015

La pratique de la Numérologie et le développement de votre 

claire-voyance et de votre clairaudience

Par Zicenzo

Comment la simple identité d’une 

personne, ainsi que sa date de 

naissance, peuvent livrer des 

informations précieuses

CONFÉRENCE  DÉBAT



1ères rencontres sur le thème :

«MÉDECINES INTÉGRATIVES, MÉDECINE OFFICIELLE, SPIRITUALITÉ »

Y a t-il une place pour les Médecines Non Conventionnelles dans la prise en 

charge des cancers, maladies chroniques et dégénératives ?

« Cancer et approches thérapeutiques innovantes » 

« Prise en charge d’une pratique oncologique intégrative dans le centre de santé vie la vie »

Dr.Clare MUNDAY (radio oncologue)

« L’hypnose et la communication thérapeutique en soin de support : 

un apprentissage indispensable pour tous les soignants »

Dr Nadine Memran

« Face aux cancers, la place des médecines non conventionnelles se précise ! »

Dr.Michel LALLEMENT

Table ronde-débat 

avec des coupeurs-barreurs de feu », des médecins, etc.
27 et 28 mars 2015

« Les neurosciences et la Foi » 
Dr. Yann ROUGIER



« L'art du rêve lucide : 

une possibilité fabuleuse de la conscience humaine »

10 avril 2015

Par Alexandre QUARANTA, 

écrivain, docteur en philosophie de l'Université Sophia Antipolis, enseignant de yoga et de méditation. 

Il propose régulièrement depuis 20 ans des ateliers sur le rêve lucide 

et il a développé une approche pédagogique originale pour l'apprentissage du rêve lucide.

Sites : www.etonne-moi.net www.yoganidra.ws www.revelucide.com

Un rêve lucide est un rêve durant lequel nous sommes parfaitement conscients du fait d'être en train de rêver au moment où 

nous rêvons sans pour autant nous réveiller. Dans ce genre de rêve, une fenêtre peut tout particulièrement s'ouvrir sur 

l'inconscient au sens large et sur les possibilités merveilleuses de l'imagination, de la créativité, de l'intuition, de l'empathie, de 

la sensibilité psychique, de la vision pénétrante.

Les recherches scientifiques contemporaines démarrées dans les années 1980 ont permis d'aborder ce phénomène étonnant 

avec plus de recul en même temps que d'identifier clairement les moyens les plus efficaces pour l'apprentissage et 

l'expérimentation du rêve lucide.

Le rêve lucide est un art d'écouter la dimension subtile du rêve, un art de vivre dans un état d'étonnement ininterrompu, et un 

art de la joie. La pratique du rêve lucide est en mesure de rendre vivantes toutes les grandes interrogations philosophiques au 

cœur de la vie humaine et de transformer notre existence.

http://www.etonne-moi.net/
http://www.yoganidra.ws/
http://www.revelucide.com/


« J’ai voulu savoir ce que veut dire aimer »

22 mai 2015

Par Jacques LEBOUCHER,
Président du Mouvement « Hommes, Animaux, Nature »,et de l’ARPA

(Alliance pour le respect et la Protection des Animaux)

un questionnement de 430 pages sur la nature et la finalité de l’amour

 un roman vécu né d'un dilemme amoureux

 l'exploration par le narrateur d'un rêve impérieux qu'il porte en lui et dont émerge une sorte de leçon de vie

 une approche progressive de Dieu et de notre place face à Lui, part capitale de l’ouvrage où l’auteur 

s’attache à nous démontrer :

- pourquoi Dieu, nécessairement doit exister, 

- pourquoi nous sommes tout autant indispensables

- pourquoi l’amour, pour Dieu comme pour tous les vivants, constitue 

la seule raison d’être et le seul moyen d’avancer

autant de questions qui aboutissement à celle qui les englobe toutes :

mais qu’est-ce finalement que l’amour ?

le livre s’efforce d’y répondre jusqu’à une limite qu’il ne pourra franchir.



«Le danger des pratiques occultes»

30 mai 2015

Par le Révérend Père George de Saint HIRST 
de l’ordre Apostolique de Saint JEAN (sacerdoce accès sur l’exorcisme)

Les pratiques occultes ont toujours été réprouvées par l‘Église, pour des raisons multiples.

En particulier par le fait qu'elles peuvent être pratiquées par des personnes malveillantes ou incompétentes.

Ces pratiques sont malheureusement la plupart du temps utilisées à des fins de pouvoir ou de déstabilisation 

psychologique.

Ces forces peuvent également faire du bien, mais mal maîtrisées elles se prêtent à toutes les dérives.

Le père George propose une réflexion sur ce sujet qui sera suivi d'un débat et des réponses aux questions du 

public.

La pratique de la Magie Noire, de la Sorcellerie...

Cela fonctionne-t-il ? Pour qui ? Pourquoi ?

Les sorts pour empêcher les actions d'une personne...

Les envoûtements d'amour pour attirer sa ou son Bien-aimé(e)...

Pour devenir riche...

Communiquer avec les défunts...

Les rituels dans les cercles d'incantations et les pactes avec les forces du Mal....

Les poupées de chiffons ou de cire représentant la personne à envoûter et contenant 

cheveux, ongles, sperme, règles de celle-ci...! Etc.



Le Professeur Henri JOYEUX

 LE RÔLE DE L’ALIMENTATION

- dans la prévention du cancer et des maladies dégénératives

- au cours du traitement du cancer et des maladies dégénératives

- quelles sont les modifications à apporter à nos habitudes

 QUE FAUT-IL PENSER DES VACCINS ?

- sont-ils toxiques ?

- doit-on remettre en cause la vaccination ?

 LA MÉDECINE INTÉGRATIVE

- Comment associer médecine conventionnelle et thérapies adjuvantes

5 juin 2015 

Chirurgien cancérologue.

Il enseigne à la faculté de médecine de Montpellier.

Il est fortement engagé à diffuser 

des messages de prévention au service de notre santé



26 juin 2015



Jean-Pierre Girard, Membre d'honneur du CEPPI, 

chercheur en physique et neurosciences et tourné vers les avancées quantiques 

"Le Pouvoir de l'Esprit sur le vivant et la matière"

STAGE de deux jours

Deux autres thèmes exposés par Jean-Pierre,

dont un qu'il développe tout particulièrement, celui de la santé : 

Comment - grâce au Psi - la préserver et aider à la rétablir lorsqu'elle est altérée

Avec Jean-Pierre vous pourrez découvrir les Pouvoirs PSI que vous avez 

peut-être (et à votre grand étonnement !)  en déformant, grâce à votre 

intention mentale, une petite barre de métal.

Plus simplement vous ferez tourner une petite hélice sur un pivot placée sous 

un bocal, à l'abri des courants d'air.

Plusieurs membres du CEPPI ont réussi ces expériences qu'ils continuent de 

pratiquer chez eux depuis.

27 et 28 Juin 2015
Son site : http://www.girard.fr/

http://www.girard.fr/


11 septembre 2015

« Le dossier UFO / OVNI » 

Les ICDV / col de Vence

Le Phenix Project

Par Serge TINLAND,

Responsable développement 

département aérien d’IFAERO

Responsable adjoint ATO C525 IFAERO

IFAERO (www.ifaero.com)

Le dossier des enlèvements

http://www.ifaero.com/


12 septembre 2015

L’Association CEPPI présente 

le 12 septembre 2015  

au Rendez-Vous des Associations
de NICE.



« VOYAGE HORS DU TEMPS »

Par Joseph Aguirre 

Membre de la Rose-Croix d'Or.

"Nous pouvons faire un rapprochement entre la théorie du Big Bang et la vie 

spirituelle personnelle.

Ce rapprochement est possible car dans l’univers tout est relié, l’intérieur et 
l’extérieur, le haut et le bas, l’infiniment petit et l’infiniment grand…."

25 septembre 2015



« LES CRISTAUX,  DES AMIS QUI GAGNENT A ÊTRE CONNUS »

Par Marcel VERDENELLI

Né à NICE le 27 Février 1940

Reiki Usui : Maître Formateur / Praticien depuis 25 Ans

Membre du bureau de la Fédération Francophone de Reiki Usui

Médecine Traditionnelle Chinoise (Santé Bien-Être) D.U. Nice - Sophia/Antipolis

Concepteur (Fil de Vie) téléalarme pour personnes hospitalisées à domicile

Créateur de GM Talisman: appareil de téléthérapie par les Gemmes

Membre d'honneur du cercle européen de Radionique appliquée

Les cristaux, comme tous ce qui nous entoure sont vivants

et enferment en eux des merveilles thérapeutiques qu’il ne tient qu’à nous d’utiliser. Vivants, ils le sont

mais pas au même titre que nous, ce qui ne veut pas dire moins que nous. Ils vivent différemment,

sur un mode d'éternité, affranchis du temps et de l’espace, en perpétuelle offrande de leurs bienfaits,

prêts à nous aider, nous soutenir, nous soigner et à nous communiquer leur connaissance si

seulement nous acceptions de les entendre.

Au lieu de ne voir dans les cristaux que des morceaux de matière inanimée dont les couleurs nous

émeuvent simplement comme le ferait un beau tissus, une œuvre d’art, passons à travers le miroir et

regardons-les comme des amis. Des amis chaleureux qui ne nous veulent que du bien et pour

lesquels il va falloir faire une place dans notre vie.

30 octobre 2015



13 novembre 2015

Humains : qui sommes-nous, avant et après notre naissance sur Terre ?

Par Emile GANACHAU

Auteur du « Petit dictionnaire de la science métaphysique »

Naturopathe – Conseiller en aromathérapie.

« En un temps qui n’a pas de temps, l’Energie d’Amour de L’éternel a engendré en un instant 

nul la création temporelle. Créer suivant un dessein originel l’évolution de la vie en la cohésion 

atomique et moléculaire de l’univers, en la cellule végétale, animalière et humaine sur notre planète. 

Qui je suis Humain, entité spirituelle Esprit/Âme immortelle dans un corps mortel 

Qu’est ce que la vie, qu’est ce que la mort, qu’est ce que l’entre- vies. 

Comprendre pourquoi de vie en vie, je dois faire évoluer ma réalité spirituelle intérieure.  

Qu’elles sont les forces vibratoires que je possède en mes corps subtiles, mes vortex énergétiques, 

ma pensée… 

et la force de mon esprit qui me permet de me déplacer en toutes les dimensions de l’espace et du temps.

Avec la science métaphysique, la physique quantique, la science spirituelle, comprendre l’énergie information de la 

substance originelle, loi de causalité  présente en chaque élément de l’univers. Vivre avec l’évolution vibratoire de ma 

conscience, de mes émotions, le développement des intuitions en moi. 

Comment avec mon libre arbitre  accéder à l’amour, la santé, au bonheur, à la joie de vivre sur notre merveilleuse 

planète, la terre »



Avec  ZICENZO

« Développez votre INTUITION grâce à la NUMÉROLOGIE »

Comment votre identité et votre date de naissance 

peuvent livrer des informations précieuses. 

(Exemples pris dans l’assemblée)

ZICENZO est le pseudonyme d'un couple de Numérologues, Gérard et Tonnia. « Nous pratiquons la

Numérologie depuis près de 35 ans. Nous avons déjà écrit deux livres sur le sujet, créé des logiciels de

Numérologie pour des sites Minitel et Internet. Nous animons également des ateliers de formation à la

Numérologie prédictive en 3 jours ainsi que des conférences et donnons des consultations de

Numérologie à la carte, selon la durée souhaitée, avec tirages de tarots par téléphone, par Skype et en

cabinet. Nous sommes connus pour notre rapidité à répondre aux questions de nos consultants et dans ce

troisième livre nous dévoilons notre méthode de Numérologie prédictive. »

14 Novembre 2015

http://zicenzo.jimdo.com/
http://zicenzo.jimdo.com/nos-rendez-vous/
http://zicenzo.jimdo.com/consultation-en-15-minutes/
http://zicenzo.jimdo.com/consultation-en-15-minutes/


8 décembre 2015

Professeur Henri JOYEUX, cancerologue

 ANDROPAUSE et SEXUALITÉ MASCULINE

- les produits proposés : avantages et risques

- les nouvelles molécules qui arrivent sur le marché

 MÉNOPAUSE et SEXUALITÉ FÉMININE

- les traitements hormonaux substitutifs avantages et risques

- rôle dans les cancers du sein, de l’utérus et des ovaires

Introduction par un chant 

interprété par 

Déborah Bellevy,
Soprano,Thérapeuthe par la 

voix 

http://www.deborahbellevy.

org/bienvenue/

« la voix fluide et 

chaleureuse invite à 

l’unité en soi, un silence, 

un son, 

la grâce et la magie de 

l’amour essentiel pour la 

guérison »

http://www.deborahbellevy.org/bienvenue/


11 décembre 2015

par Philippe GUILLEMANT

« Ingénieur physicien français diplomé de l’Ecole Centrale Paris 

et de l’Institut de Physique du Globe, docteur en Physique du 

Rayonnement et habilité à diriger des recherches, Philippe 

Guillemant exerce son activité au CNRS (UMR 7343, 

laboratoire IUSTI de Polytech' Marseille) où il est Ingénieur de 

Recherche Hors Classe.

Spécialiste d’intelligence artificielle, ses travaux ont débouché 

sur la création de deux entreprises innovantes licenciées par le 

CNRS: Synapsys et Uratek, qui lui ont valu plusieurs 

distinctions dont le Cristal du CNRS.

Ses brevets et publications portent essentiellement sur des 

méthodes de traitement de l’information dérivées de la théorie 

du chaos, qu’il a appliqué à la reconnaissance de formes, à 

l’analyse des mouvements des yeux et à la caractérisation de 

l’activité cérébrale EEG (calcul du niveau d’éveil).

En complément de son activité technologique, il mène 

aujourd’hui une recherche beaucoup plus fondamentale en 

physique de l’information, qui en partant du concept 

d’indéterminisme macroscopique, vise à mettre en évidence 

l'influence du futur sur le présent et à réviser notre conception 

classique de l’espace-temps. » http://guillemant.net/

« L’âme et la science » 

Depuis quelques décennies la science renverse, un à un, 

ses dogmes établis jusqu’à bouleverser récemment 

complètement notre conception du temps, de l’espace et 

de la matière. Il s’ensuit qu’il devient rationnel de conclure 

à l’existence de l’âme en tant qu’entité immatérielle qui 

anime le corps et lui survit, mais le paradigme d’une 

science historiquement opposée à la religion, s’y oppose 

et très rares sont les physiciens qui osent braver ce sens 

interdit. 

C’est le cas du physicien Philippe Guillemant qui nous 

expliquera, arguments et vulgarisation à l’appui, pourquoi 

l’âme existe et pourquoi la science et la spiritualité - à ne 

pas confondre avec la religion - doivent obligatoirement 

converger.

http://iusti.univ-provence.fr/document.php?pagendx=12567&project=iusti
http://guillemant.net/


18 décembre 2015

« Face aux Cancers, la place des médecines non conventionnelles se précise »

Par le Dr Michel Lallement
Co-fondateur du "Centre Ressource des Alpes Maritimes"

CSR Wilson - 26, av. Gaston Bourgeois - 06600 ANTIBES

" Depuis quelques dizaines d'années, la fréquence des cancers 

augmente dramatiquement, au point que l'on peut considérer ce 

fléau comme une maladie émergente : 

en effet, le nombre de personne atteintes a doublé en deux générations !

Les causes de cette épidémie sont de mieux en mieux connues, et sont d'ordre environnemental : on peut parler 

schématiquement de causes alimentaires, de facteurs toxiques (liés à la pollution) et de causes neuro-émotionnelles.

Face à un cancer, il est donc indispensable de proposer aux personnes touchées non seulement des traitements 

conventionnels, qui ont fait leur preuve (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, etc.) mais également une action sur ce 

terrain environnemental. 

Les médecines non conventionnelles ont ici un immense rôle à jouer : naturopathie, médecines traditionnelles (chinoise, 

ayurvédique...) sophrologie, réflexologie, techniques énergétiques et hypnose, etc. 

L'association de la médecine conventionnelle et des actions sur le terrain permet d'augmenter considérablement les 

chances de guérison, surtout sur le long terme."



http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


