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« Technique de soin R.V.F. Résonance Vibratoire Fréquentielle »

5 janvier 2018

Présentée par son concepteur Franck GILBERT,

auteur, conférencier, animateur de stages, créateur de 

solutions vibratoires (humain, animal, végétal, terre, eau, 

lieux de vie)

http://www.rvf-technique.com/index

La résonance Vibratoire Fréquentielle est :

 une technique de soin quantique en harmonie avec vous et votre environnement

 un rééquilibrage physique, émotionnel, spirituel à l'instant "t"

 une méthode unique de soin naturel destiné aux humains, animaux, végétaux, eau, terre et 

lieux

 respectueuse du rythme de chacun(e), biocompatible et évolutive à chaque séance !

"Les Yeux du Cœur"

 Accéder au couple sacré par la conscience de l'inconscient

 Lorsque la philosophie et la science se rejoignent sur le chemin de l'ouverture de la conscience

http://www.rvf-technique.com/index


9 février 2018

Les médecines traditionnelles parlent toutes d’énergie et de l’importance de sa libre 

circulation à l’intérieur du corps afin d’assurer le bon équilibre physique, 

psychique et émotionnel des individus. 

Aujourd’hui, les découvertes de la physique quantique accréditent 

ces connaissances ancestrales.

Le Dr Luc Bodin explique dans sa conférence, les différentes thérapies utilisant l’énergie 

en matière de soins, depuis l’antiquité jusqu’à « ho’oponopono » et « aora » 

en passant par l’usage des symboles, de la couleur, du son, du reiki, du magnétisme, 

de la prière et bien d’autres encore.

Il termine en expliquant comment se nettoyer soi-même des énergies négatives ainsi que 

les lieux que l’on habite – qui sont souvent pollués énergétiquement – mais aussi comment 

se protéger de ces nuisances



23 février 2018



16 et 17 mars 2018

Conférence: 

« Le bonheur est dans les neurones » par le Docteur Nadine MEMRAN

Les troisièmes rencontres sur le thème :

« Méditation la grande énigme du cerveau »

Vidéo sur Mathieu Ricard, présentée

par Georges Lançon

Conférence: 

«La méditation en pleine Conscience » par Georges Lançon

Conférence: 

« Le cancer, une blessure de l’âme ? »

par le Docteur Philippe Dransart (homéopathe)

Conférence:" Tout ce qu'on ne vous a pas dit à propos du cerveau et l’esprit: 

Lorsque la sagesse rencontre la science" La méthode BMB

par Bernard-Michel Boissier (Chercheur en neuroscience)

Table ronde avec tous les intervenants

«MÉDECINES INTÉGRATIVES, MÉDECINE OFFICIELLE, SPIRITUALITÉ »



« Zhineng Qigong ou Intelligence de Cœur, l'avènement du Qigong quantique »

23 mars 2018

Conférence animée par J. J. Nguyen Van Phuc enseignant/formateur de ce Qigong depuis plus 

de 25 ans
Présentation du fondement théorique de ce très bel enseignement qui est l'une des pratiques thérapeutiques les 
plus reconnues en Chine...
Après son parcours d'étude et de recherche conséquent auprès des principaux maîtres-enseignants de cette 
discipline, après un temps nécessaire de maturation, il montre en quoi, cette activité représente une des 
premières formes d'une nouvelle "science émergente de la Vie" dépassant, autant que faire se peut, les 
redoutables et sempiternels clivages : Orient-Occident, Matière-Esprit, etc

Le Zhi Neng Qigong a été créé au début des années 1980 en Chine. Il est parvenu en Occident dix ans plus tard, son enseignement en France s'est développé sous l'instigation de quelques 
maîtres chinois résidents très motivés...
 C'est, à n'en pas douter, une œuvre importante et généreuse, d'une portée humaine, scientifique et pratique considérable, une "nouvelle science de la Vie" selon la vision de son 

créateur Pang He Ming, un médecin humaniste contemporain...
 La relative jeunesse de cette transmission en Occident, a permis de laisser mûrir, en une trentaine d'années, les prédispositions indispensables pour aborder aisément quelques 

thématiques qui n'auraient pu l'être plus vite comme :
 le concept de globalité qui relie les mondes visibles et invisibles...
 l'union d'un grand nombre de points de vue au sein d'une même activité qui n'est plus seulement corporelle...
 l'intégration progressive et véritable en un même lieu de différentes perspectives thérapeutique, humaine, métaphysique ou spirituelle...
 la prise en considération des lois de l'univers et de leurs effets, en particulier sur la nature de la conscience humaine, etc.

 Le docteur Pang He Ming, formé également à la médecine occidentale, a indubitablement pris connaissance de la physique
quantique, s'est attaché à introduire ces bases scientifiques dans son projet pour un important renouveau de la Médecine Chinoise, du Qigong avec la perspective avouée d'une " culture de 
l'Humanité"...
 Une science, une médecine, un art qui s'appuient et s'articulent autour de la conscience et des capacités émergentes de celle-ci (capacités paranormales), de la compréhension claire

des actions engendrées par l'esprit sur la matière et cela dans tous les domaines (plus de 1.000 thèses développées en Chine au centre de recherche de Zhineng Qigong de Huaxia)...
 Telle est la nature de la "Théorie de l'entièreté Hunyuan" indissociable de la pratique du "Zhi Neng Gong" et trésors offerts fraternellement à toute l'humanité....
 Il semble et, à son tour, qu'il appartienne aujourd'hui à l'Occident de façon simple et rigoureuse, de poursuivre, la formidable
impulsion transmise dans les disciplines énergétiques par ces humanistes ou visionnaires d'Orient, d'en étudier tous les aspects et de les compléter voire enrichir à partir des dispositions et 
des angles qui sont les siens....
 Peut-être nous rappellerons nous aussi cette Parole, âme de l'Occident : "Science sans Conscience n'est que ruine de l'âme!!..."



« Réalité extra-terrestre : et si l’enjeu était notre âme ? »

13 avril 2018

Présentée par

Jean-Marie CHALVIDAL et le Père Gérard du Prieuré de St Jean



«Yoga et corps, vécu entre neurosciences et traditions » 
Conférence et exercice de méditation

4 mai 2018

Présentée par Jacques VIGNE,
Médecin - psychiatre de formation, auteur de nombreux 
livres souvent publiés chez Albin Michel, ou Le Relié, 
spécialiste de l’Inde et de la méditation.

http://www.jacquesvigne.com/

Jacques Vigne est ouvert aux expériences paranormales sans être un spécialiste. Il pourra aborder

deux aspects dans la conférence : les expériences paranormales autour de Mâ Anandamayî, grande

femme ‘sage’ de l’Inde, comment elle-même les interprétait et comment les comprenait Swami

Vijayânanda, son disciple français ancien médecin généraliste qui a exercé jusqu'à l’âge de 36 ans en

France avant de passer 60 ans dans les ashrams de Mâ, Jacques Vigne a passé 25 ans avec lui en Inde.

L'autre volet de la conférence pourrait être basé sur les études scientifiques concernant la méditation,

et l'atelier pourrait montrer comment les intégrer dans sa pratique, par rapport aux nouvelles

découvertes sur la co-stimulation du sympathique et du parasympathique et par rapport à la variabilité

cardiaque dont Jacques Vigne parle dans son dernier livre Pratique de la méditation laïque.

http://www.jacquesvigne.com/


« De la peur à l’amour »

Par Louisa MERCIER
Énergéticienne

Tél. : 06 62 76 60 63
quintessencedelame@gmail.com

25 mai 2018

Nous avons été incrédules face aux plus grandes lois de la vie
et nous avons permis que notre intelligence illimitée se réduise.

Nous nous sommes enfoncés dans la matière jusqu’à nous y perdre complétement 
et nous sommes devenus esclaves de notre propre création. Nous nous sommes 

noyés dans les dogmes, les lois puis est venue la trahison,
la jalousie, l’amertume, la culpabilité, la peur, etc.…

et nous voilà pris au piège de la survie
ayant oublié l’invisible essence que nous sommes véritablement.

La peur est l’énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse.

L’amour est l’énergie qui s’étend, s’ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit.

www.quintessencedelame06.com

mailto:Quantumtouch06@yahoo.com
http://www.quintessencedelame06.com/


9 juin 2018

LES VACCINS: le problème se pose pour chacun d'entre nous, pour nos enfants ou nos petits enfants
Que faut-il en penser ?
Quel est l'état de la science en 2018 sur les sujets: maladies infectieuses et vaccins.
Peur des pandémies ou crainte des complications vaccinales ?
Le but de cette conférence est de dresser un panorama le plus objectif possible.
On rappellera pour chaque maladie: sa fréquence actuelle, son mode de propagation, les complications possibles et les moyens de les éviter.
Des faits, rien que des faits, établis, et vérifiables pour permettre un débat citoyen guidé par la raison

LE CANCER: MALADIE DU SIÈCLE
Les traitements anti-cancéreux: ce que vous devez savoir si vous-même ou un de vos proches est concerné
L'innovation thérapeutique en cancérologie : mythes et réalités ?
L'accélération de la mise sur le marché des médicaments répond-elle aux défis de l'innovation, et est-elle utile aux malades souffrant actuellement de 
cancer ?
Sujet important: le coût du cancer en France correspond environ à 10% du budget de l'assurance maladie, soit 15 milliards d'euros.

Le Docteur Nicole DELÉPINE, pédiatre, oncologue, ancien chef 
de service de cancérologie pédiatrique de L'APHP (Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris). Elle se bat actuellement pour la 
liberté de prescrire.
Le Docteur Gérard DELÉPINE, chirurgien cancérologue, ancien 
interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris, assistant à la 
faculté et diplômé de statistiques en médecine.

2 thèmes très importants et qui suscitent beaucoup de 
questions dans le grand public :

Les bonnes questions à poser à votre médecin pour être l'arbitre de votre santé



« Révéler votre véritable potentiel »

Par Véronique ARNAUDON, 
Kinésiologue

 : 06.82.28.95.02
 arnaudon@hotmail.com
Site internet : veroniquearnaudon.jimdo.com

22 juin 2018

Présentation :
Proche de la médecine chinoise dont elle utilise les principes, 
la Kinésiologie s'articule autour du mouvement :
- celui de l'énergie qui circule dans les méridiens
- celui des muscles, toniques ou faibles, via le test musculaire 
- celui des émotions associées aux différents organes
Ceci étant dit :
- Comment ça fonctionne ?
- Qui peut consulter ?
- Pour quelles raisons consulter ?
- Quels sont les outils utilisés ?

Toutes ces questions sont abordées au cours de la conférence et peuvent être suivies de Questions/Réponses et d'un atelier 
d'apprentissage du test musculaire et de libération des émotions.
Méthode douce où le consultant est actif et responsabilisé. Libération de stress en débloquant les émotions du passé.

http://veroniquearnaudon.jimdo.com/


L’Association CEPPI a participé à cet évènement 
au cours duquel 

Michel SARAMITO a présenté deux conférences : 

8 et 9 septembre 2018



14 septembre 2018

Documentaire sur le magnétisme spirituel thérapeutique

Projection d’un document, magnifique, émouvant, 
et instructif sur l’utilisation du

« Magnétisme Spirituel thérapeutique »

Pour ceux en demande d’aide, morale, 
physique, spirituelle, souffrant(e)s…

Pour les thérapeutes, 
magnétiseurs(es), 

pratiquant(e)s du Reïki, 
énergéticien(e)s…

À suivre : « ATELIER d’EVALUATION de L’ENERGIE THERAPEUTIQUE » (AEET)



Suite à la sortie de son livre (éditions Guy Trédaniel) avec la journaliste Julie KLOTZ, le Père GEORGE de Saint-Hirst revient 
en compagnie du Père GERARD Berrier, tous deux exorcistes au prieuré de l’Ordre de Saint-Jean à Saint-Laurent-Var, sur 
cette pratique religieuse leur permettant de « sauver » plus de 1 000 âmes en détresse par an. Quelles sont les différentes 
attaques paranormales ? Comment les différencier des maladies psychiques ? Le Dr Yann ROUGIER, médecin spécialiste 
des hôpitaux de Paris, neuropsychiatre, apportera son précieux éclairage neuroscientifique.

Grâce à l’intervention de témoins, cette conférence a notamment pour but de mettre en garde contre les dangers de 
certaines pratiques, comme le spiritisme, et d’exercer son discernement avant de s’en remettre aux mains de n’importe 
quel thérapeute ou énergéticien. Nos spécialistes nomment les failles psychologiques favorisant les attaques paranormales 
et expliquent le comportement à adopter pour s'en protéger, tout en nous guidant vers un chemin de spiritualité.

19 octobre 2018

« L’EXORCISME Guérison des maladies de l’âme »

Biographie des intervenants 

- Avant de devenir prêtre, le Père GEORGE de Saint Hirst a été militaire et conseiller auprès d’hommes politiques. C’est à 45 
ans, lors d’une expérience de mort imminente, qu’il a eu la Révélation du Christ et qu’il est devenu exorciste au sein de l’Église 
vieille-catholique romaine. 
- Journaliste depuis vingt ans, Julie KLOTZ a travaillé à Nice-Matin et à La Dépêche de Tahiti avant de collaborer à différents 
magazines, dont Le Monde des religions et Inexploré, ainsi qu’à des livres, dont Voyage aux confins de la conscience, paru chez 
Guy Trédaniel Editeur. 
- Médecin spécialiste des hôpitaux de Paris et neuropsychiatre, le Dr Yann ROUGIER est passionné de neurosciences 
appliquées et de psychobiologie clinique. Il est aussi coordinateur scientifique de la fondation WHealth & M.I.N.D (Medical
Intelligence for Neuroscience Data).



« La T.C.I. Trans-Communication-Instrumentale»

16 novembre 2018

Par Manu DELPECH
Transcommunicant français, demeurant à Cannes, dans les Alpes Maritimes.
La Transcommunication Instrumentale ou TCI est la technique qui permet l'enregistrement des 
voix de l'Au-delà par le biais d'un magnétophone à cassettes ou tout autre enregistreur.
Manu DELPECH, est l'un des meilleur TCIste, connu et reconnu, à l'heure actuelle en France.
L'un des rares Transcommunicants à avoir fait analyser ses voix TCI et le premier à avoir fait 
analyser celles-ci avec un médecin ORL-Phoniatre (spécialiste de la voix)

Travaillant totalement gratuitement et 

toujours en direct, face à face ou par 

téléphone avec les personnes qui lui 

sollicitent un contact.

Il présente en première partie, son 

parcours suivi en deuxième partie, de la 

présentation de ses plus belles voix TCI.



http://www.ceppi.fr/

Pensez à laisser vos coordonnées afin de recevoir notre infolettre !


