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« Le Mystère de l’A.D.N…. »
par Florence Roubit

Bioénergéticienne et « certifiée » par l’Institut Kishori depuis 2008 pour la Reprogrammation de l’ADN. 

« Savez-vous que vous avez le pouvoir de changer l’histoire inscrite dans vos gênes, 

et par conséquent de changer votre vie ? »

Notre ADN est un ordinateur très puissant contenant des milliers de programmes.

Une partie de notre code génétique a été programmée par nos ancêtres et transmise 

de générations en générations. Une autre a été programmée par nos parents et notre 

environnement durant notre enfance. Une dernière est le résultat de nos expériences 

passées.

En reprogrammant les 97% de cet ADN que les scientifiques appellent « superflu » et qui est simplement en 

sommeil, nous accédons à la possibilité de changer notre réalité et devenons les créateurs conscients 

d’une Vie nouvelle et Essentielle.

En fait, l’ADN possède un champ vibratoire et électromagnétique qui est sensible à l’intention émise par 

l’être humain et peut donc être facilement reprogrammé !

Si depuis des années vous êtes bloqués dans des situations insatisfaisantes, sachez que votre ADN 

contient tous les codes pour vous réhabiliter dans votre propre pouvoir et votre Essence profonde »

8 janvier 2016

 

 



Le MANDALA, outil de Transformation et de Guérison

Par Lone Hestehave, 

plasticienne formée à l’Art Thérapie et à l’Expansion de Conscience

5 février 2016

 quelques cas clinique, sa découverte de l’outil 

MANDALA en psychiatrie

 différents approches de Mandala 

 liens avec les rituels de guérisons ancestrales

 dans un cadre éducatif/ en milieu de soin/ avec des 

personnes âgés

 le processus de création, la transformation et 

l’importance de la beauté

 le rituel de démontage, peur de la perte et de la 

destruction



« La mémoire cellulaire »

par le Père Gérard de l’Ordre de la Croix de St Jean

26 février 2016

Selon la philosophie chinoise antique, notre corps

détient la capacité d’acquérir des informations tout

au long de notre vie.

Ces informations ne sont pas toutes négatives,

mais si nous ne parvenons pas à assumer

correctement nos conditions d’existence, nous allons solliciter notre système émotionnel de manière exacerbée

et nous allons engranger de véritables impacts qui vont peu à peu imprégner notre système cellulaire. Ces

problèmes peuvent en outre se retransmettre à travers les générations.

Ces impacts peuvent devenir actifs et provoquer à notre insu des comportements erronés dont nous aurons du

mal à nous libérer. La maladie sera alors inévitablement une réponse de notre corps à nos incapacités de faire

face convenablement à nos conditions d’existence.

Il est possible de porter remède à ces imprégnations négatives. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir recours

à des thérapies complexes et parfois hasardeuses pour partir à la recherche de notre passé inconscient, en

imaginant qu’il y a là la solution à nos problèmes.

Cette conférence est réalisée à la lumière de la médecine et de la spiritualité chinoise. Le RP Gérard a travaillé

sur le YIJING et enseigne actuellement la pensée chinoise. Il a trouvé au travers de ces supports, des axes de

réflexion et d’action, susceptibles de conduire à l’effacement de nos impacts cellulaires négatifs et par

conséquent de vivre avec plus d’intensité, en pleine conscience de l’instant.



« … ou la mort en face »

par le Père Gérard, Prieur des Hospitaliers de Saint Jean

Une réflexion sur la mort et les rituels nécessaires et souhaitables, pour

accompagner nos défunts au mieux. Un débat permettra ensuite d’aborder

toutes les questions que beaucoup se posent lors du décès d’un proche.

18 mars 2016

Notre vie est faite d’étapes. De la naissance jusqu’à la mort, en passant par l’adolescence, l’âge adulte et le vieillissement.

L’homme est ainsi fait qu’il considère comme une banalité la naissance qui est le miracle absolu de la manifestation de la vie,

mais il considère comme une absurdité la mort, qui est pourtant la seule certitude que nous ayons en ce monde, donc en

réalité un phénomène extrêmement banal au regard des lois de la nature.

La première question qui se pose lorsqu’on est confronté à la mort est celle du sens de notre vie et de notre destinée ultime.

Pourquoi vivons-nous ? En vue de quoi devons-nous séjourner sur cette Terre ? Il s’agit là, de l’éveil du sens de la finalité de

notre vie, de notre être, de notre personne.

Ces questions fondamentales des origines et de la finalité se posent dans toutes les civilisations et aucun homme ne peut se

contenter d’une opinion prédéterminée, même si elle est partagée par un grand nombre. La question du sens de notre vie se

pose toujours de façon personnelle. Personne ne peut vraiment répondre à notre place. Il en est de même lorsque l’homme

se trouve face à la mort, il est absolument seul devant le plus grand mystère de sa destinée.

Lorsque la mort survient, nous sommes parvenus à un terme définitif et irréversible. Celui qui était vivant, qui fonctionnait

dans un contexte familial et social, soudain n’est plus présent. Quelque chose s’est rompu qui ne peut plus être repris. La

mort s’impose avec brutalité. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons pas

tricher. Un échec s’impose que l’on ne peut pas réparer.

Une séparation s’est installée et nous ne pouvons pas la combler.



19 mars 2016

"Jean-Fabrice - Médium à effets physiques - La Transfiguration"

CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE SÉANCE PRATIQUE

Transfiguration et Non-Dualité

Transfiguration : terme qui définit la matérialisation de visages d'Entités, après incorporation dans le corps d'un médium et dont

la manifestation se traduit par une superposition des deux visages.

Jean-Fabrice œuvre pour l’éveil des consciences, notamment dans le domaine relationnel qui nous unit à l’Au-delà.

Il témoigne qu’il existe une réelle opportunité de connaître l’Invisible grâce à un procédé étonnant qu’il nomme la Transfiguration.

Elle donne la possibilité aux personnes désireuse d’entrer en contact avec un être disparu - ou qui souhaitent découvrir, par ce

moyen, l’existence de l’autre monde - de visualiser concrètement le visage d’un défunt. Ce phénomène ne peut se passer

qu’après incorporation physique de l’entité dans le corps de Jean-Fabrice.

La matérialisation, quant à elle, se traduit par une superposition du visage du défunt sur le sien. Le témoin d’un tel évènement

voit le visage de Jean-Fabrice devenir trouble, puis « s’effacer » en quelque sorte pour laisser la place à l’autre. Lors de cette

conférence, Jean-Fabrice se prêtera à des expériences en direct. Les personnes tirées au sort, ainsi que le public, seront en

mesure de voir les entités et de vivre un moment prodigieux.

Jean-Fabrice est un médium dont les facultés vont bien au-delà des modes classiques de communication entre le

monde des vivants et celui des morts. Médium à effets physiques, il est le seul en France et l'un des rares au monde

à pouvoir incorporer puis à matérialiser le visage des défunts.

Depuis 1991, il s’évertue à prouver aux yeux de tous que l'Au-delà et la survivance de l’âme sont une réalité. Au

travers de ses expériences, il montre la Transfiguration, phénomène rarissime qui consiste à entrer en contact avec

les défunts, les voir physiquement et à communiquer avec eux. Des soins énergétiques sont également prodigués

aux personnes malades.

Jean-Fabrice précise qu’il n’est nullement en état de transe, mais bien au contraire, totalement conscient de tout ce

qui se déroule avant, pendant et après une séance de Transfiguration. http://www.jean-fabrice.fr/

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


« Notre Vibration, Clé de notre Évolution » 

Par Dr. Marie Solange RAYMOND : 

Chirurgien-dentiste, artiste, thérapeute, sophrologue, 

enseignante passionnée du corps humain et 

de sa physiologie, 

clé incontournable de notre santé et notre bien-être

2 avril 2016

Son approche holistique lui a permis de développer une médecine 

fonctionnelle globale, s'appuyant sur la physiologie naturelle du corps où l'on 

redevient conscient de l'énergie de vie et de guérison, qui soutient chaque 

corps humain.

Elle explore par ailleurs les arcanes de l'alimentation vivante depuis de 

nombreuses années

En 2008 elle réalise un film: « La bouche espace sacré clé de notre équilibre 

et notre liberté »



Depuis des années il est coutume de dire que les mots nous influencent, qu’il faut faire 

attention à ce qui est dit.

Bien que ceci soit une vérité, nous n’avions pas de preuve.

Pareil pour les noms et prénoms, mais nous avons la numérologie.

Pourtant une nouvelle méthode qui dérange certaines personnes a fait son apparition à Nice, 

il s’agit du mystérieux Verbe.

Son nom est Khérialogie qui est un néologisme, donc un mot inventé pour la circonstance, 

car cette méthode de correspond à aucune autre connue.

Les atouts de la Khérialogie sont :

Étude des caractères et des sentiments.

Comme les autres méthodes, analyses des karmas, des manques et excès.

Cette méthode est très fine pour comprendre les liaisons amoureuses ou amicales, il est 

possible de trouver le prénom pour un nouveau-né pour qu’il soit heureux dans sa famille.

Cette méthode étant logique nous permet de comprendre les origines du langage, alors que 

Platon n’avait fait qu’entrevoir de loin le pourquoi des langages. Il écrivit le Cratyle suite à un 

dialogue entre 3 philosophes grecs Hermogène, Socrate et Cratyle.

En hommage à Patrick BUCCHIONI, créateur de la « Khérialogie »

(membre bienfaiteur du CEPPI,  à titre posthume)



N’ESSENCE DU COUPLE

Par Florence ROUBIT

10 juin 2016

Lorsque deux êtres se rencontrent c’est par le meilleur et / ou par le pire.

Nos cerveaux communiquent électro-magnétiquement leurs blessures et passés les moments magiques et

extatiques de la rencontre amoureuse, nous sommes le jouet de schémas de souffrance,

d’incompréhension, d’incommunicabilité.

Est-ce une fatalité ?

Oui, si chacun demeure inconscient de ce qu’il est et de ce dont il a besoin. Il n’y a malheureusement pas

d’école du couple et beaucoup l’apprennent à leurs dépens.

En fait notre ADN qui contient notre Essence est notre meilleur conseiller conjugal.

Cette Essence contenue en potentiel dans notre code génétique n’est autre que nous-mêmes, vierge de

tous les conditionnements hérités et créés. Le couple n’échappe pas à ces conditionnements et donc à

ces enfermements. Il est teinté de toute l’histoire qui s’est jouée avant nous et nous lui donnons la

réplique, tels des pantins soumis au destin.

Revenir à notre Essence est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à notre couple pour

qu’enfin nous puissions vivre la relation comme un partage d’Amour.



24 juin 2016

Le QI GONG : 

Élixir de vie, réponse à la gestion du stress

Par Serge DECHOSAL
Diplômé FFWushu, 

Titulaire du C.Q.P. Arts Énergétiques Chinois (Qi Gong) 

Enseignant depuis 2005. 

Le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise, utilise toute une gamme de mouvements simples, effectués lentement,

de techniques de respirations et de visualisations, qui visent l'équilibre entre le corps et l'esprit pour une meilleure santé

physique et mentale.

Aujourd'hui, l'homme moderne est confronté sans cesse à des contraintes, des tensions, des pressions, du stress, et

d’autres émotions qui sont en augmentation constante, dans un monde où tout va de plus en plus vite. Tous les plans

de notre être sont atteints : physique, mental, émotionnel, psychique, énergétique....

Le Qi Gong est une réponse douce et profonde face aux besoins actuels d’équilibre et de détente. Il mobilise, stimule et

renforce la circulation de l’énergie vitale de manière à ce qu’elle puisse parcourir l’ensemble du corps pour le tonifier.

C’est un excellent outil de prévention des déséquilibres physiques et psychiques qui renforce les capacités

fonctionnelles du cerveau, permet de gérer ses émotions en atténuant ou supprimant affolement, inquiétude et stress

excessifs…

Le Qi Gong est accessible au plus grand nombre. Il s’adapte à la condition physique de tous…

Au cours de cette conférence il vous sera proposé d’expérimenter quelques exercices de Qi Gong assis, pour que vous

puissiez ressentir et vivre ce qui aura été exposé.

http://www.pratique.fr/stress-fatigue.html


« OVNIS et CONSCIENCE » Par Serge TINLAND

Le phénomène Ovni, en plus d’être une des énigmes technico-scientifiques

factuelles, physiques des plus importantes que nous ayons à résoudre, se

trouve être aussi une énigme tout aussi importante dans le cadre de la

recherche spécialisée en psychologie et sociologie.

En effet, le phénomène bien réel et bien établi aujourd’hui présente des

manifestations qui se trouvent être à la fois d’ordre physique, mais aussi

psychique.

Cette particularité très puissante semble permettre à « l’intelligence » qui se

trouve aux commandes de ces aérodynes bien factuels de pouvoir brouiller

les pistes en permanence, tant au niveau de ses apparitions dans une

sphère de référence qui est la nôtre du point de vue physique, qu’au niveau

de la perception de ces apparitions face aux témoins qui semblent être pour

beaucoup très sélectives et ne toucher qu’un type de population humaine sur

l’instant « T » d’une manifestation active.

Nous touchons là la propriété élusive du phénomène qui semble « jouer » en

permanence sur deux plans bien distincts : l’extériorité physique et l’intériorité

psychique

Tenter de trouver un début d’explication sur le fonctionnement conjoint de

ces deux propriétés dites « opposées » pourrait à la fois nous faire faire un

bond phénoménal au niveau technico-scientifique et nous entrouvrir les

portes d’une interaction contrôlée et programmée avec le phénomène Ovni !

Plan de la conférence :

• Présentation de l'équipe 

ICDV / Phenix Project

• Présentation générale du 

dossier dans l'histoire

• La science face à l’inexpliqué

• Ovnis et conscience : Une 

influence réciproque ?

• Actualités Ovni sur le Col de 

Vence et dans le monde

• Questions/ Réponses

14 octobre 2016



Deuxième rencontre sur le thème:

"Médecines intégratives, Médecine Officielle et Spiritualité«

Les médecines non conventionnelles (Intégratives) évoluent : le CEPPI y contribue depuis 1977.

Notre association, entre autres, met en rapport des médecins et des scientifiques avec des thérapeutes utilisant ces 

médecines, en étant tout à fait persuadé que ces thérapeutes ne peuvent qu’être auxiliaires de la médecine officielle 

traditionnelle.

Elle a organisé les deux premières tables rondes des guérisseurs de la région en 1980 et 1981,à l’Abbaye Psychiatrie de 

l’hôpital Pasteur, à NICE, sous l’égide de Psychiatrie sans Frontières

Le CEPPI souhaite voir se concrétiser dans la région Niçoise des Centres de prévention et d’accompagnement de malades 

graves et ou chroniques. Avec des praticiens utilisant les Médecines douces non conventionnelles.

Les Centres APSAMED à ALLAUCH, RESSOURCE à AIX en PROVENCE puis à ANTIBES en sont les précurseurs.

Le CEPPI espère aussi voir bientôt certains de ces thérapeutes, dont l’efficacité ne fait plus de doute, travailler librement, 

entourés de médecins, dans les hôpitaux et cliniques de la région PACA. 

22 octobre 2016 

«Terrien du TOUT ou Rien du TOUT ? »       

par Danièle MASSOBRIO MACCHI

Présentation 

par sa présidente, 

Elisabeth MESSINA-PUIG

« Les nouvelles voies de la guérison psychique »

De la médecine chinoise à la médecine quantique

par Dr Thierry LEBRUN

https://leceppi.files.wordpress.com/2015/11/danic3a8le-massobrio-macchi.pdf
https://leceppi.files.wordpress.com/2016/08/elisabeth-messina-puig-ii.pdf
https://leceppi.files.wordpress.com/2015/11/ceppi-thierry-lebrun.pdf


« Les guérisons inexpliquées »
Peut-on parler de « miracles » sans renier le rationnel, en le dépassant ?

5 novembre 2016

Le Père Gérard Évêque de l’Ordre Apostolique de St Jean à St Laurent du Var.

- Les sites à travers le monde où ont été constatées des guérisons spontanées inexplicables

- Les lieux des apparitions mariales: Lourdes, où elles sont les plus fréquentes, le Brésil ,les Philippines, etc. 

- Les autres cultures (orthodoxie, judaïsme, islam)

- Les guérisseurs

Dr Evelyne FOUILLOU Médecin rééducateur retraitée, travaille en été au bureau des                      

constatations médicales à Lourdes

- Qu'est le centre de constatations des guérisons inexpliquées à Lourdes

- à partir de quand peut-on considérer qu'il y a guérison inexpliquée

- La position de l'Église, ses réticences et pourquoi

Dr Yvonne DONATI Médecin généraliste, engagée auprès de Médecins sans Frontières, en brousse africaine 

- Son expérience en Afrique

- Sa définition la notion de guérison : qu'est- ce qu'une guérison scientifiquement parlant

- Le vécu des patients guéris: état de conscience transformée ?

- Les guérisons incomplètes

Michèle MICHET Médecin anesthésiste retraitée, vice-présidente du CEPPI

- Les cas de guérisons spontanées dans une thèse de médecine faite en 1994

- La médecine traditionnelle n'ignore donc pas ces phénomènes

- Le point sur tout ce qui a été dit 

- Comment tenter d'expliquer ces états très particuliers



18 novembre 2016

« Le Darwinisme : science ou idéologie ? »

Introduction : L’Évolution au sens de Darwin

 La théorie de l’Évolution de Darwin doit-elle être revue et corrigée ?

 Le « chaînon manquant » : que montrent les fossiles ?

 L’homme descend-il d’un ancêtre commun avec le singe ?

 Peut-on réellement croire qu’il n’existe pas de nature humaine ?

 La science (spectacle) et les non-dits actuels

 Les enjeux politico-financiers du  business de l’Évolution

 L’évolution du darwinisme comme composante du New Age

Par Sergueï KOLESSNIKOW

auteur du livre : 
« L’outil expliqué aux savants ou l’ANTI-DARWIN » 



10 décembre 2016

« Une physique de l'immatériel est-elle possible ? » (Esprit, Anges, OVNI…)

 Le Père Gérard, exorciste de l'Église Vieille Catholique Romaine d'Amérique du Nord

Il ne se pose plus cette question depuis longtemps. Des années d'exercice de cet apostolat particulier et difficile l'ont convaincu de la réalité de ce 

fait. La science aujourd'hui semble introduire le problème de la conscience dans ce qui jusqu'ici n'était qu'observation pure

 Eric ZÜRCHER, essayiste, auteur du livre «Ovnis et Conscience » 

Comment en est-on arrivé là ? Comment en 2016 est-il possible de proposer un thème pareil ?

Pour le comprendre, il faut effectuer une remise en perspective, sur 70 ans, des interprétations humaines en regard de ce 

phénomène, en rapport avec l'information constante qui remonte du terrain (les témoignages). Analyses et explications.

Introduction aux éléments complexes de l'ufologie

 Philippe GUILLEMANT, Ingénieur physicien français diplômé de l’École Centrale Paris.

Les progrès de la physique moderne nous suggèrent que la réalité qui nous environne se comporte comme un univers d’informations qui n’existent 

pas en dehors de la perception consciente que nous en avons collectivement. Mieux encore, notre réalité propre ou « conscience collective » ne 

serait qu’une infime partie du champ de toutes les informations virtuellement contenues dans le

vide, sous une forme qui serait soit purement quantique (potentielle), soit réellement manifestée dans des mondes parallèles. La physique s’ouvre 

ainsi peu à peu à l’existence possible de consciences « interdimensionnelles », sans toutefois pouvoir préciser s’il s’agirait d’autres versions 

potentielles de nous-mêmes et/ou d’autres entités immatérielles conscientes ou manifestant d’autres réalités sur d’autres plans ou « fréquences du 

vide ». Cette question dépasse encore la science actuelle dans la mesure où celle-ci reste emprisonnée dans la pensée magique que la conscience 

serait le produit du cerveau, liée au déni de tous les phénomènes qui semblent prouver le contraire : EMI, OVNI, PES, chamanisme, etc.

Son éclairage rationnel sur cette question à travers une interprétation des 

caractéristiques récurrentes de tous ces phénomènes, dans le but de les 

faire passer du festival d'absurdités à des démonstrations susceptibles 

d’éclairer notre chemin vers la physique de demain, celle qui intègrera 

l’information et la conscience en fusionnant peu à peu avec la spiritualité.



Conférence-atelier avec ZICENZO

« Que vous réserve l’année 2017 ? »

ZICENZO est le pseudonyme d'un couple de Numérologues, Gérard et Tonnia.

Spécialistes depuis 35 ans des consultations de Numérologie avec des 
réponses en 3 minutes

16 décembre 2016

Réponses par dates précises

contact :

06-11-60-46-45 et 06-22-64-04-51

www.zicenzo.com

Auteurs, Conférenciers

Stages de Numérologie

Consultations avec tirages de Tarots

http://zicenzo.jimdo.com/formation-%C3%A0-la-num%C3%A9rologie-pr%C3%A9dictive-en-2-ou-3-jours/
http://zicenzo.jimdo.com/consultation-en-15-minutes/


http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


