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25 janvier 2019

Conférence : «Les états de conscience» 

par Fabienne THIROT : Enseignante pendant 17 ans en productions animales et végétales, a étudié le comportement 

des chevaux en troupeau et auprès de l’Homme pendant plus de 20 ans. Ses contacts très particuliers avec les animaux et la 
nature, s’établissent sur les plans subtils. Elle reçoit des messages précis. Cette communication lui permet d’accéder à des 
informations qu’il n’est pas permis d’appréhender dans le monde de la matière. Ces connexions l’ont amenée à travailler de 
plus en plus avec l’Humain pour accéder aux blessures de l’âme ainsi que la source des blocages qui empêchent celle-ci de 
s’exprimer. 
Formée à la kinésiologie psychologique, aux techniques de reprogrammation et à la bioénergie. Spécialisée dans le domaine 
des expansions de conscience, elle propose un accompagnement personnalisé et des stages de reconnexion à notre propre 
nature qui nous permettent d’accéder à notre mission d’âme, de repérer nos blocages et de nettoyer les mémoires 
responsables. »

Notre vie est une série d’expériences parfois heureuses, parfois cruelles et souvent,
« entre les deux » : nous connaissons les joies, les colères, la tristesse et ce qui est certain, 

c’est que nous sommes en boucle par nos pensées que nous ne maîtrisons pas, qui sont en général peu porteuses. 
Serait-il donc possible que nous subissions ces pensées pourtant émises de notre propre chef ! 
Qui dirige alors ? Et comment tout cela fonctionne ? 
Comment accéder à ce que nous recherchons tous ? Cet instant universel, impalpable qui nous unit en son centre. 
Nous savons que nous avons le pouvoir de choisir, de décider, d’expérimenter la joie, l’amour, la paix. Que s’est-il donc passé ? 
Aurions-nous décidé d’oublier le mode d’emploi ici-bas ? 
La réponse est d’une simplicité déroutante, si déroutante qu’elle n’est plus crédible depuis que l’on a choisi cet « autre » qui
nous dirige. 
L’humain a un des plus grands défis à relever, c’est aussi cette simplicité enfantine qui est la plus difficile à mettre en œuvre. 

La science rejoint, avec beaucoup de sophistication, ce qu’enseignait la Tradition 

avec beaucoup de simplicité.



Communicatrice animale, interprète animalier, comportementaliste, conférencière : 
Thérapie, comportement et bien être de l'animal. 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. La suite pendant la conférence ...
Mon quotidien est d’aider les animaux et leurs humains 
à se comprendre, à s’entendre et à se mettre d’accord.
Pour en savoir plus :
http://www.shaina-lebeau.com/qui-suis-je/

15 février 2019

« COMMUNIQUER AVEC VOS ANIMAUX AU-DELÀ DES MOTS … 
AVEC NOS 5 SENS … DE CŒUR A CŒUR »

Conférence animée par Shaina 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.

http://www.shaina-lebeau.com/qui-suis-je/


15 Mars 2019

Conférence : « La voix de la transformation »

Médium, initiée à diverses méthodes de guérisons holistiques et techniques d'éveil,
en France et à l'étranger. Elle contribue à travers ses ateliers, conférences, formations et écrits, à 
promouvoir un certain idéal de vie, d'espérance pour chacun de nous et d'y croire.
Poétesse dans l’âme, nouvelliste et romancière talentueuse depuis son plus jeune âge, elle cherche à 
travers l’écriture les sources de la spiritualité et l'origine des choses. Son âme de philosophe et de 
poète est toujours en quête spirituelle du monde de l’au-delà, l’éternité.

Par Cécile AVELINE – COLLOT

• La voix de la transformation, qu’est-ce ?
• Comment reconnaître cet appel
• Savoir écouter des êtres (guides spirituels, êtres de lumière...) qui nous 

entourent et délivrent des messages. 
• Utiliser ces messages d'amour, d'espoir à la recherche d'une vie meilleure, 

chaque jour, à l'infini
• Accepter le changement qui s'opère en vous au travers de techniques 

accessibles à tous
• Accéder à un nouvel état de conscience par la voix de l'acceptation, et donc

du changement
• Devenir co-créateur d'une vie meilleure
• Accepter votre ascension vers une certaine sublimation de l'être
• Recevoir, transmettre autour de vous les bienfaits de ces enseignements, 

messages

La poésie est une passion à travers laquelle elle construit son monde 
spiritual avec une grande joliesse, une vision profonde et pure. Jadis, 
Cécile AVELINE - COLLOT s’est attelée à respecter la morale populaire. 
Aujourd’hui, elle acquiesce à toute forme de pensée libératrice, 
constructive, pour une lecture plus asymétrique et anecdotique.
Jeu de mots ou de juxtapositions, elle noue ou dénoue les idées dans
un contexte plus ou moins annoté.
Cependant, elle se fond dans les méandres d'un amas de cendres, 
supposée s’y méprendre. Elle découvre en n le ou les sens cachés, 
balbutiés, aux plissés colorés. Elle peint, désormais, les esquisses
d’une manière conscientisée arborant pas à pas le côté abstrait
supposé exalter un certain esprit démesuré.



15 Mars 2019

Conférence : « De la recherche d’eau à la géobiologie »

Par Franck GILBERT, chercheur indépendant et créateur d’une technique de soin vibratoire 
pour les humains et les animaux, a étendu ses recherches dans le domaine du soin de l’eau et 
de l’environnement.
Avec pas moins de 500 recherches d’eau à son actif et une expérience de terrain en 
géobiologie depuis plus de 20 ans, il nous révèle aujourd’hui le fruit de ses recherches.
C’est à partir d’une approche rigoureusement scientifique que Franck s’est ouvert à la 
géométrie sacrée, la dynamique de l’eau, la recherche d’eau, le soin des milieux aquatiques 
par procédés informationnels, la géobiologie et le rééquilibrage des lieux de vie par 
l’acupuncture du sol.

Rechercher l’eau est-ce un art ou une science ?
Y-a-t-il des bons et des mauvais sourciers ?
Comment rétablir l’harmonie chez vous ou sur votre lieu de travail ?
Présentation des outils rudimentaires utilisés en géobiologie et en recherche d’eau
Les différents types de pollution électromagnétique
Le géomagnétomètre : Appareil de mesure du champ magnétique terrestre
Le stress géopathique
La bio-électricité lors de la construction
Recherche du point de déséquilibre majeur
L'acupuncture du sol par la pierre, à la manière des anciens
Exemple d’étude de ré-harmonisation d’une étendue d’eau morte



23 Mars 2019

Conférence : « Dieu a-t-il vraiment créé l’Univers ? »

Un grand sujet présenté par trois intervenants : 
le Docteur Denis SIBONY,  le Professeur Sergueï KOLESSNIKOW et le Chanoine Philippe ASSO

Dans son exposé Denis SIBONY abordera les approches bibliques et scientifiques de l’origine de 

l’univers et du début de la vie sur terre en confrontant deux visions apparemment opposées : la 

création du monde décrite dans la genèse en six jours et les 14 milliards 500 millions d’années de la 
science.

Il posera la question : Y a-t-il un début à l’univers et s’il en est, peut-il être dû au hasard ?

Enfin une approche plus théologienne sur l’omniprésence et omnipotence de Dieu et la notion de libre 
arbitre.

Contrairement à ce que les médias nous inculquent à longueur de séries TV, de films à grand spectacle, d’émissions et d’ouvrages spécialisés, 

le darwinisme est  en crise depuis une trentaine d’années. De très nombreux chercheurs et scientifiques de toutes disciplines considèrent 

aujourd’hui que la vieille théorie de l’Évolution du 19ème siècle, l’époque de Charles Darwin, de Jules Verne et de Karl Marx, ne peut plus se 

maintenir au vu des connaissances actuelles. La conférence du professeur Sergueï KOLESSNIKOW sera axée sur ce paradoxe d’une théorie 

largement dépassée, mais qui triomphe à l’écran et dans les manuels scolaires… Pourquoi personne n’entend-il jamais parler des théories 

adverses soutenues par d’autres écoles de pensée ? Après avoir fait le bilan des difficultés du darwinisme sur le terrain des sciences de la Vie 

et de la Terre, l’auteur montre en s’appuyant sur les sciences sociales qu’en réalité c’est le fonctionnement de l’université, la force des intérêts 

économiques, et le cap politique d’une civilisation New Age, qui bloquent toute critique et maintiennent l’évolutionnisme en situation d’idéologie 
dominante. 

Le Chanoine Philippe ASSO,

Docteur en Sciences du Langage et en Théologie

Une approche en Théologie biblique :

La Théologie, comme Science humaine, s'attache en particulier à 

l'interprétation de la Bible.

À partir des textes eux-mêmes, l'intervention montrera comment et 

en quoi leur exégèse peut - ou non - répondre à la question.



17 Mai 2019

Conférence : « Preuves scientifiques de la survie de l’esprit »

Exposé appuyé par des documents audiovisuels convaincants
La physique quantique, la théorie de l'information 
et les neurosciences concourent à confirmer la non-localité 
de la conscience et sa survie après la mort physique.
Présentation de son dernier ouvrage : "La Science et les phénomènes de l'Au-delà"

C'est son expérience depuis plus de 4 décennies .qu'il souhaite nous faire partager. Des phénomènes 
paranormaux seront produits pendant le stage certes par Jean-Pierre mais aussi par des stagiaires ce 
qui est unique! 
Visionnez les vidéos montrant des stagiaires en "Psi", en cliquant sur ce lien: Unique: vidéos de 
stagiaires en pleine action PSI!
Mais Jean-Pierre insiste: les stages ont surtout pour but de vous enseigner l'utilité de la 
parapsychologie au quotidien! 
Une courte vidéo (issue de Canal+ et de RMC story) pour faire déjà un peu connaissance avec Jean-
Pierre: Canal+ TNT 23TV Documentaire agence CAPA PK par JP Girard pour ceux qui ne le connaisse 
pas encore

par Jean-Pierre Girard
Chercheur en Physique et Neurosciences. Ses travaux ont fait l'objet d'une communication à l'Académie des Sciences

Suite à la conférence Jean-Pierre Girard nous propose un stage. Les expériences et 
travaux de Jean-Pierre en Parapsychologie ont fait l'objet d'une communication à l'académie des Sciences. 

http://girard.fr/textes/accueil-aidesite.htm
http://girard.fr/videos/TNT%20Canal%20TV.%20Docu.mp4


14 juin 2019

« Nos iris portent-ils la marque de nos traumatismes? »
Présentation de l'iridologie nouvelle de Nelson Labbé

Par Elisabeth MURILLO

Formée à l'iridologie il y a une petite vingtaine d'année par Patrice Ponzo, puis élève de 
Daniel Buchez, elle a assisté en novembre 2015 au 1er Congrès international d'iridologie, qui 
a rassemblé les plus grands spécialistes en la matière où elle a été conquise par les travaux 
de Nelson Labbé N.D. Depuis 3 ans, elle vérifie dans sa pratique la pertinence de tout ce 
que ce dernier a découvert et cela a énormément changé sa vision de l'iridologie.
En effet, sur la base de ces nouvelles données, l'iridologue peut maintenant décrypter 
dans ses iris les chocs que la personne a eus depuis sa conception, c'est-à-dire 
pendant sa gestation, son enfance, son adolescence et jusqu'à ses 21 ans.

Il peut ensuite les mettre en lien avec différents organes qui dès lors vont se fragiliser et aussi, voir 
quels sont les mécanismes de défense mis en place, les traits de caractère qui se sont développés en 
face de ces expériences.
Cela permet d'expliquer au patient pourquoi il a telle ou telle maladie et pourquoi il la développe 
aujourd'hui .C'est révolutionnaire !
Une fois trouvée l'origine d'un problème lors du bilan irien, il est plus simple d'éviter une rechute ou le passage 
à la chronicité en traitant le choc en question. Elisabeth MURILLO 'enseigne donc aux patients l'EFT, une 
technique énergétique de libération des émotions, maintenant reconnue dans le monde entier, qui les rend 
autonomes et leur permet d'avancer seuls, entre les séances, sur le chemin de la guérison.
Dans la pratique, elle présentera les diapositives des iris de différents patients, présentant des marques 
de chocs à des moments différents de leur vie, en indiquant quel problème cela a entraîné. Chacun pourra 
voir et comprendre que l'on peut dater précisément un choc, que ce dernier a une répercussion sur un 
organe bien précis, et comment une maladie dans cet organe pourra par la suite se développer.



18 octobre 2019

« La PSYCHONOMIE »

Lorsque le toucher devient information, au-delà du quantique. Le vivant entre informations et matières, 
entre ondes et énergies. Un pas certain vers une thérapie du futur.

Par son fondateur Claude-Yves PELSY
Claude-Yves Pelsy (praticien de santé, ostéopathe) a conçu cette pratique de santé sur la base de sesobservations et de son expérience en ostéopathie, en
sinobiologie et en microkinésithérapie. 

Depuis 1992, la psychonomie est enseignée et de nombreuses personnes la pratiquent. Elle est née de l’idée que derrière un dysfonctionnement il y a une source 
d’information-programme perturbée et que la restaurer permet au sujet de retrouver son homéostasie naturelle. Elle prend en compte l’être humain dans sa
globalité physique, émotionnelle et énergétique. 

Définition : La psychonomie étudie les phénomènes de conscience de tout ce qui est vivant et prend en 
compte les consciences émotionnelles, tissulaires, cellulaires, et peut- être plus. Elle permet la rencontre 
des connaissances acquises en occident avec des méthodes et des techniques reconnues en orient. 
Méthode : La méthode est manuelle, douce et s’effectue sur les vêtements, mains posées. Le praticien 
cherchera à localiser précisément les perturbations par palpations. Une fois le dysfonctionnement identifié
le praticien symbionise® cette zone ce qui permet de réactiver les échanges énergétiques et de libérer le corps de ses 
tensions et de ses émotions. Le corps retrouve ainsi son équilibre permettant d’accompagner le processus de guérison 
naturelle et de maintien en bonne santé.
Indications : La psychonomie est proposée en complément de thérapeutiques classiques. Elle est également utilisée en 
prévention par des personnes souhaitant maintenir leur bonne santé, peut soulager des douleurs et faciliter la réparation 
du corps lors de lésions. Elle apporte aussi un réel confort aux personnes suivant des traitements médicaux importants.

La psychonomie s’entend tout autant pour les animaux, de compagnie tant que de compétition, dans les mêmes circonstances et pour les mêmes effets.
25 ans de recul et de pratique l’attestent.

Contact praticien en psychonomie/symbionie dans le 06 : Haydée Henderyckx 06 12 18 87 21



22/11/2019

« LES APPARITIONS D’HUMANOÏDES »

Par Éric Zurcher

Auteur diplômé en Histoire et Histoire de l’Art, il s’intéresse depuis plus 

de 40 ans au phénomène OVNI et a publié de nombreux ouvrages et 

articles sur ce sujet.

Dans la longue histoire de ces apparitions se trouve un thème 

particulièrement incroyable et intriguant : celui des Apparitions 

Rapprochées du 3ème type (RR3) qui concerne l’observation d’un objet 

avec présence d’entités ; ce que l’auteur nomme des « Apparitions 

d’humanoïdes ».

Il s’agit d’une très petite facette de l’activité OVNI, mais qui possède 

la grande qualité d’être porteuse d’informations.

Ainsi, la logique conduit à répertorier, trier et analyser ces 

témoignages ; l’information qu’ils portent 

pourrait fournir des pistes importantes dans la compréhension du 

phénomène OVNI.

Dans cet exposé, il vous parlera de cas sur lesquels il a lui-même enquêté et révélé, ainsi que de nombreuses 

autres observations sur toute la planète.

Il exposera également certains aspects peu connus et quelques pistes nouvelles...
Éric s’intéresse depuis longtemps à ces affaires et vient de publier un livre qui leur est consacré 

(Les apparitions d’humanoïdes / JMG éditions, 2018) agrémenté de nombreuses illustrations



13/12/2019

« Construire un Pont arc-en-ciel en nous-mêmes : 
comprendre le visible et l’invisible par la Psychologie de l’Être »

Conférence animée par Christine Chataigné

Christine Chataigné est Docteur en Psychologie sociale, Psychologue du Travail, étudiante de la Sagesse 
et pratiquante de longue date de la méditation.
Elle vient de créer avec des amies l’Association Pont arc-en-ciel, à visée éducative humaniste de 
développement global de la personne, qui organise des formations de développement personnel et 
spirituel, conférences, soins et guidances. L’Ecole Rainbow Bridge Psychologie de l’Être est l’une des 
activités de cette association, et s’adresse à des personnes intéressées par la connaissance de soi, la 
méditation et la spiritualité, la quête de sens et le désir de progresser en conscience.

Christine nous présentera des éléments de l’enseignement de la Psychologie de l’Être
pour construire un Pont arc-en-ciel en nous-mêmes, voie illuminée dans la conscience
ouvrant à la compréhension du visible et de l’invisible en nous et dans le monde.
Elle nous exposera d’abord certains fondements de la Psychologie de l’Être par
l’approche holistique de Psychosynthèse. Elle décrira alors la constitution intérieure
globale de l’être humain, et le pont arc-en-ciel qui relie les aspects de l’Être. Elle
évoquera les 5 sens et leurs correspondances sur les 5 plans d’évolution de l’être
humain. Enfin, elle élargira la perspective aux mondes visibles et invisibles dans les 7
règnes de la nature.
Lors de cette conférence, Christine proposera également des pratiques de méditation
et de visualisation créatrice.
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