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13 janvier 2017

Conférence-échanges avec Patrick OBISSIER, 

étiologue à Nice

« DIRE CE QUE L’ON RESSENT…»

« Dire, partager, c’est s’alléger… Une souffrance morale d’un kilo, si on

l’exprime, si on la confie à quelqu’un, ne pèsera plus grand chose et l’on

ne s’en rendra pas malade. À condition que l’on exprime bien le cœur de

sa souffrance (c’est-à-dire ce que l’on aurait envie de cacher parce qu’on

le trouve inavouable), la confession, le partage permettent d’éviter des

maladies, des douleurs, des accidents. Une pathologie est une tentative

d’adaptation à une souffrance non exprimée d’un moment. Mais dans la

nature, ce qui devient inutile disparaît. Si l’on parvient à retrouver cette

souffrance ressentie à un moment précis, à la dire, la pathologie peut

enfin disparaître, à son rythme. »



17 mars 2017

«La Transcommunication instrumentale »

Présentée par Manu DELPECH

Extrait de son site http://www.tci-transcommunication.org

Il a participé en octobre dernier au tournage d'une émission pour Canal + avec Antoine de Caunes.

Écoute des messages enregistrés, reçus de voix de l’au-delà, clairs et précis suivie d’une séance de transcommunication avec les participants.

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


« LA TAROLOGIE ET SES IMPLICATIONS

DANS NOS VIES QUOTIDIENNES 

ET NOS CHOIX DE VIES »

Par Catherine TERRANOVA

« Nos choix de vies sont parfois difficiles à faire et peuvent laisser apparaître des regrets ou des remords, 

pourtant une solution existe afin de nous diriger, nous accompagner dans ces choix et nous permettre d'en 

connaitre les aboutissements bons ou mauvais.

La Tarologie est une Science à part entière et doit être interprétée comme telle par ceux qui l'ont étudiés 

et qui connaissent le véritable sens Ésotérique et Symbolique des Arcanes Majeurs et des Arcanes Mineurs 

des Tarots.

Tout à un sens dans l'initiation par l'expérience d'une vie humaine !

Tout est relatif : le présent est déterminé par le passé et le Futur d'une vie sera déterminé par le présent car 

chacun construit sa vie et sa fin...Comme il aura vécu et choisi de vivre.

Nous sommes et nous serons ce que nous avons choisis d'êtres et de devenir.

La Tarologie nous accompagne sur les chemins sensibles de nos vies afin de nous aider dans nos choix

Le Mystère des Tarots et de ses Arcanes est un chemin de sagesse donné à qui sera libre de l'accepter et 

attentif de l'écouter afin de décider de son propre Destin. »

21 avril 2017



« Survie de l’Esprit : Enfin des preuves scientifiques ! »

Quand la Science prouve la réalité de l’immortalité de la conscience

Jean-Pierre GIRARD, sujet psi reconnu par tous les laboratoires de la planète qui l'ont observé, partage 

son irremplaçable expérience de praticien de la parapsychologie.

Chercheur en Physique et neurosciences. Ses travaux ont été publiés à l’académie des Sciences.

Auteur de 8 ouvrages dont 2 encyclopédies. Un long métrage lui a été consacré.

Conférence suivie d’un nouveau stage de parapsychologie appliquée

Programme succinct :

Comprendre pourquoi et comment l’esprit agit sur la matière et le vivant.

Des phénomènes paranormaux seront produits par JPG mais aussi par des stagiaires, comme vous

pouvez le voir avec les liens suivants :
Noa, stagiaire de 6 ans et       Cette luxembourgeoise qui courbe par psychokinèse une barre de Duralumin  

De l’utilité au quotidien de « l’extraordinaire » du PSI (Ψ 23ème lettre de l’alphabet grecque désigne les

phénomènes paranormaux et ceux qui les produisent : on parle de sujet psi, d’effets psi et de phénomènes

Psi)

Préserver sa santé ou la restaurer.

Exclusif : Le Geste Thérapeutique Psi : utile au professionnel de santé mais aussi au particulier. Comment

aider et agir à distance : oui c’est possible ! Puissance de la visualisation psi active : ou pouvoir

concrétiser vos souhaits. Psychométrie : de l’utilité de « travailler » avec une photo ou un objet familier …

19 mai 2017

https://www.youtube.com/watch?v=qvdttvsNlAA
http://dai.ly/x5c7xf7


« La Communication Animale » Présentée par Shaïna LEBEAU

Connaître la vraie personnalité de vos animaux, ce qu’ils pensent de l’intérieur…

Pour aider les Animaux et leurs Humains à se comprendre, à s’entendre, à se 

mettre d’accord et à apporter du soulagement tant physique qu’émotionnel…

Reconnectons-Nous avec les Animaux & la Nature

La bonne nouvelle :

c’est facile et accessible à tous, avec bien sûr un peu de pratique.

Shaïna LEBEAU : « Élevée en ville et à la campagne, j’ai grandi entourée d’animaux. Je communique avec eux 

depuis toujours sans oser le dire … par peur qu’on ne me croit pas … du jugement. Ainsi, je me suis enfermée 

dans mon monde merveilleux en ne communiquant que rarement avec des mots. Il m’a fallu trois décennies 

pour réaliser que ma différence pouvait être positive et me permettre d’apporter de l’aide aux êtres vivants. Afin 

de comprendre et de mettre des mots sur ce que je vivais aussi bien au niveau de la télépathie, de l’écoute, de 

l’empathie et du magnétisme qui me chauffait les mains, je suis partie à la recherche de connaissances et de 

diplômes pour être reconnue par les humains : sophrologie, soins énergétiques Quantum Touch, 

communication animale, DMOKA. Il y a 12 ans, mon père a perdu la parole et je ne voulais pas me résoudre à 

ne plus communiquer avec lui, alors j’ai tenté de me « brancher » sur lui et ça a immédiatement marché : 

l’émotion et le bonheur de se retrouver. J’ai compris que la langue n’était pas une barrière et que les échanges 

inconscients circulaient en permanence entre un émetteur et un récepteur. Aujourd’hui, mon quotidien est 

d’aider les animaux et leurs humains à se comprendre, à s’entendre et à se mettre d’accord. »

AU-DELÀ DES MOTS… AVEC NOS 5 SENS… DE CŒUR A CŒUR

16 juin 2017



« La Science des Nombres » Ce que vos chiffres vous révèlent

Présentée par Michèle THÉODORE
Ancienne D.R.H., elle s'est très tôt intéressée 
à la science des chiffres.
Depuis maintenant plus de 20 ans, elle conseille les particuliers 
et les professionnels dans leurs orientations et la concrétisation de leurs projets.
http://www.mondevenir.com/qui-suis-je/

"Les lois de l'Univers sont régies par les nombres" Pythagore
"Le Monde est Nombre" Euclide

"Tout est mathématique" Albert Einstein

8 septembre 2017

La science des Nombres : 
un outil ayant pour but de vous amener d’un point A à un point B 
par la logique implacable des chiffres afin de :
- Prendre les bonnes décisions au bon moment
- Valoriser et élargir vos savoirs et vos compétences
- Cibler une orientation scolaire ou un repositionnement professionnel
- Estimer les moments opportuns pour toutes transactions : financières, immobilières…
- Vérifier les compatibilités humaines
Dans les domaines du patrimoine et de l'investissement, du management 
ainsi que de l’orientation et de la formation.

http://www.mondevenir.com/qui-suis-je/


« L’HypnOlfactoThérapie (HOT système) »

Présentée par
Guy LERAT
Conférencier et formateur  - Praticien en Hypnose Intégrative®,
Opérateur en Hypnose Flash® Opérateur en Recognition Intégrative®
Concepteur du HOT système®
www.hypnolfacto.com

10 octobre 2017

Le HOT système est une technique thérapeutique complète centrée sur l’individu et à orientation résultat. Elle mélange subtilement le sens

de l’odorat et des techniques hypnotiques.

L’orientation résultat permet, après une mise à l’écart de la problématique, d’orienter le partenaire vers la recherche d’autres solutions. Il en

résulte un travail en profondeur, au-delà des croyances, des formatages. Le partenaire se reconnecte avec son inconscient le plus profond

pour y renégocier de nouveaux comportements, pour changer ses habitudes, sortir de ses cercles vicieux.

Le sens de l’odorat est stimulé par des huiles essentielles sévèrement sélectionnées dans un double but. En premier, choisir une odeur

aimée qui servira de base à un ancrage olfactif et en second établir un dialogue avec le cerveau émotionnel à travers ce sens oublié. Notre

odorat, sens archaïque, est en lien direct avec nos souvenirs émotionnels (madeleine de Proust) et va permettre un dialogue sans filtres

avec nos affects, nos émotions.

L’état hypnotique est un état naturel que nous vivons tous plusieurs fois par jour. C’est un état résolutoire largement inexploité qui va

favoriser la mise en place de suggestions et d’ancrages positifs. La transe hypnotique va s’installer naturellement durant la séance (PNL,

communication non verbale, para langage, bercement, …) et va s’approfondir à l’aide de techniques rapides. Un état de transe profond est

souhaité pour faciliter la mise en place d’un ancrage olfactif durable.

En résumé, le HOT système se présente comme une synergie entre la « madeleine de Proust », le conditionnement pavlovien, la méthode

Coué et l’effet placébo.

http://www.hypnolfacto.com/


« Les crashs d’Ovnis dans l’histoire »

Des éléments factuels à notre portée ?
Par SergeTINLAND
Responsable Développement des Formations Aéronautiques d’IFAERO
Technical Manager ATO C525 IFAERO
IFAERO (www.ifaero.com)
http://www.coldevence

20 octobre 2017

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 des retours testimoniaux concernant des crashs supposés « d’appareils aériens » non 
identifiés à ce jour.
En effet, le phénomène semble régulièrement s’inviter à la table des faits divers de crashs répartis sur l’ensemble de la planète et sur une durée 
historique très importante.
Ces crashs peuvent après enquêtes approfondies nous apprendre beaucoup sur les événements liés aux phénomènes Ovnis en général, notamment 
que celui-ci est loin d’être lié à l’imaginaire, mais que bien au contraire il fait partie des sciences dures qu’il nous faut au plus vite appréhender dans sa 
pluridisciplinarité afin de mieux le circonscrire et donc de mieux l’appréhender pour une avancée significative du dossier

Plan de la conférence :                                                                    
Présentation de l'équipe ICDV / Phenix Project 
Présentation générale du dossier dans l'histoire
La science face à l’inexpliqué
Actualités Ovni sur le Col de Vence et dans le monde
Les crashs d’Ovnis dans l’Histoire
Pour mieux comprendre les enjeux exceptionnels de ce dossier 
Quelque chose nous observe !
Questions/ Réponses

http://www.ifaero.com/
http://www.coldevence.net/doku/doku.php


« Tous guérisseurs »

Présentée par Annick BROFMAN
http://fondation-brofman.org/

17 novembre 2017

Nous sommes tous guérisseurs - Guérison avec la Lumière Blanche

La guérison a été très mystifiée et cependant ce n’est pas un don, nous avons tous

la possibilité de nous guérir nous-mêmes et de guérir les autres. Cette soirée est

destinée en particulier à ceux d'entre vous qui aimeraient apprendre les bases de la

guérison, Annick vous guidera dans des exercices pour sentir et diriger l’énergie et

vous expliquera comment échanger une session de guérison. Vous échangerez

donc une guérison avec un autre participant pendant la soirée et vous verrez les

effets tout de suite.

Le secret de nos talents n’est pas un don, c’est la simplicité.

Plan de la conférence
1- Le Passage - Le changement de paradigme dans la Conscience
2- Auras
3- Méditation guérison pour 
4- Forum ouvert de Guérison, avec les gens qui posent des questions.
5- Vision comme métaphore
6- Couleur- le langage de la conscience
7- Dynamiques de la Co-création
8- Le chakra de la gorge
9- Guérison et Chakras
10- Comprendre les Chakras
11- Nous sommes tous guérisseurs - Guérison avec la Lumière Blanche

http://fondation-brofman.org/


« GÉOBIOLOGIE : L’ÂME DU LIEU »

Présentée Par Philippe ANDREOLI
géobiologue, maître d’œuvre, spécialiste des bâtiments anciens
POLE-GÉOBIO & Enseigne Géobiologie
Sessions d'Initiation et Formation tous niveaux, Cours particuliers. Conseils en matériaux naturels,
Aménagement de l'Espace et du Cadre de Vie. Support aux Maîtres d'Œuvre.
Études de Formes, Géométrie naturelle, Tracés Régulateurs, Symbolique. Conférencier.
Auteur de "Les origines de la tradition, tomes 1 et 2"- Auto éditeur.

06 70 38 07 80
pole.geobio@gmail.com

15 Décembre 2017

Nous n’arrivons pas sur un lieu par hasard. Celui-ci est censé nous délivrer un message qu’il 
nous appartient de décoder. Entrer en résonance avec l’âme du lieu sur les trois plans physique, 
psychique et spirituel va conditionner notre perspective d’évolution sur ce dernier. De la simple 
observation jusqu’à la perception sensible, la lecture du lieu (et de ses occupants) permet 
d’adapter l’outil nécessaire à son harmonisation, véritable support pour notre évolution 
personnelle. Dans ce sens, Tradition et Modernité sont à l’honneur, où se complémentent 
savoir-faire ancestraux et physique micro-vibratoire.
Le thème traitera des techniques d’implantation des anciens bâtisseurs, au travers de la 
symbolique et de l’énergétique dans l’art de construire. La maîtrise d’œuvre templière sera 
évoquée, ainsi que le compagnonnage.

Conférence suivie le lendemain par un atelier d’initiation à la Géométrie 
Sacrée organisée au Prieuré de Saint Jean à Saint Laurent du Var

mailto:pole.geobio@gmail.com


http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


