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Editorial 
 

Une nouvelle fois le monde se trouve confronté à 

une situation socio-économique des plus 

préoccupante, provoquant l'agitation de nos 

gouvernants et de leurs experts afin de découvrir les 

remèdes à cette crise. La politique mondiale 

engagée reflète  l'image de la médecine 

conventionnelle, formatée par l'industrie pharmaco-

chimique, pour laquelle soigner une maladie revient 

à faire disparaître ses symptômes à l'aide de 

médicaments standardisés, sans en rechercher la 

cause. En effet, les pouvoirs publics espèrent 

rétablir la situation en relançant la consommation, 

moteur vorace de cette chimère qu'est la croissance, 

par le biais des milliards d'euros ou de dollars 

réinjectés artificiellement dans le circuit. Mais, 

comme la médecine conventionnelle, les dirigeants 

au pouvoir ne se préoccupent guère, volontairement 

ou involontairement, des raisons profondes à 

l'origine du chaos. Aussi, peut-on prévoir que le 

résultat sera le même qu'en médecine, à savoir une 

amélioration apparente avec rechute ultérieure plus 

grave. En effet, la guérison ne s'obtiendra qu'en 

allant à la cause du dysfonctionnement ou de la 

maladie, après l'avoir identifiée. 

Mais la santé de notre planète reflète celle de 

chacun d'entre nous et réciproquement, en vertu de 

l'interconnexion et l'interdépendance de toute 

chose. Le 3 et le 4 avril, le 60
ème

 sommet de 

l'OTAN se tiendra à Strasbourg, rassemblant 

quelque 4000 personnes attachées de près ou de 

loin à sa gestion dont les chefs d'état, certains 

ministres et le personnel accompagnant. Si l'on 

analyse le rôle de l'OTAN, on se rend compte que, 

comme le disait César voici plus de 2000 ans, "nihil 

novi sub sole" (rien de neuf sous le soleil), car, 

toujours selon Jules, "si vis pacem, para bellum" (si 

tu veux la paix, prépare la guerre), l'alliance 

atlantique étant essentiellement une structure 

militaire. Et, depuis plus de 2000 ans, les humains 

vivent dans cette dynamique martiale avec tous les 

déboires que nous connaissons. Or, cette 

dynamique, et vous l'aurez compris ami(e)s 

lecteurs(trices), constitue de nouveau une approche 

superficielle, au 1
er
 degré, des problèmes 

fondamentaux de notre monde. Tant que nous ne 

rechercherons pas, ni ne reconnaîtrons pas 

honnêtement, l'origine réelle de ces problèmes, 

nous reproduirons les mêmes cycles désastreux à 

l'infini. Or, l'origine réelle de ces problèmes et leur 

solution se trouve en chacun d'entre nous. En effet, 

tant que nous n'aurons pas fait la paix avec nous-

mêmes, tant que nous ne nous aurons pas pardonné 

nos travers ni ceux de nos proches, autrement dit 

tant que nous n'accepterons pas les autres ni nous-

mêmes tels que nous sommes, rien de tel ne se 

réalisera sur la planète. Cependant, cette 

acceptation ne pourra se faire que dans une 
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dynamique d'amour envers nous-mêmes et les 

autres…….en toute liberté. 

Cette dynamique, je vous propose de la découvrir 

dans ce numéro, souvent entre les lignes et parfois 

paradoxalement. Ainsi découvrirez-vous quelques 

proverbes amérindiens à méditer et une approche 

originale de la théorie du tout donnant une vision 

globale du fonctionnement universel. Vous 

apprendrez comment rééquilibrer la bonne marche 

de votre organisme, de façon à être plus résistant 

face aux maladies…..notamment celles qui sont 

créées par certains. Vous prendrez aussi conscience, 

si besoin en était encore, de l'intérêt d'une 

agriculture saine pour nourrir l'ensemble de 

l'humanité. Enfin, vous pourrez aussi vous faire une 

idée du contenu de quelques livres pleins d'intérêt. 

Alors, bonne lecture de votre bulletin de liaison en 

pleine floraison printanière.  

 

Hervé 

 

Quelques proverbes amérindiens à 

méditer 

 

 Avant de juger son frère il faut avoir 

marché plusieurs lunes dans ses souliers.  

 La où sont mes pieds, je suis à ma place.  

 La Terre n'est pas un don de nos parents. 

Ce sont nos enfants qui nous la prêtent.  

 Quand le dernier arbre sera abattu, la 

dernière rivière empoisonnée, le dernier 

poisson capturé, alors seulement vous vous 

apercevrez que l'argent ne se mange pas. 

Prophétie d'un Amérindien Cree.  

 Fais du bien à ton corps pour que ton âme 

ait envie d'y rester.  

 Rien ne peut être vendu. Cette terre nous 

ne pouvons pas la vendre car elle ne nous 

appartient pas. Nous ne pouvons pas 

vendre la vie des animaux et des hommes. 

Pourquoi ne pas vendre l'air ou la mer 

immense ?  

 La terre a un chant. Elle porte le son de 

l'univers. Chaque créature à un chant. 

Chaque plante à un chant 

Résumé d'une approche de la Théorie 

du Tout 

 
Tout être vivant dans l’univers de la relativité a 

pour conscience d’exister une seule et même sphère 

parfaite de rayon unique. A chaque être vivant 

correspond une fréquence harmonique spécifique. 

 

Si je me focalise (ou synchronise) sur la fréquence 

harmonique correspondant spécifiquement à ma 

perception présente, je me focalise sur la 

conscience spécifique que j’ai de la réalité 

(relative). Chaque fluctuation (quantique) à la 

surface de cette sphère (pour cette fréquence 

harmonique particulière) m’apparaît comme une 

information perçue de la réalité extérieure et 

intérieure à moi (son, odeur, goût, touché, lumière, 

gravité, proprioception, pensées, émotions, 

sentiments, sensations) 

 

Pour donner l’illusion d’un espace tridimensionnel, 

2 canaux de fréquence harmonique sont nécessaires 

pour chaque être vivant. 

 

Exemple : 

Pour un être vivant en particulier, 2 canaux de 

conscience existent simultanément : 

   
   Canal 1      Canal 2 

 

Remarque : Ces 2 canaux occupent le même 

espace, mais pas la même fréquence harmonique. 

Ces 2 ensembles de fluctuations sont donc entrelacé 

(bien que représenté séparément sur ces 2 schémas). 

 

Les différences infimes existant entre le canal 1 et 2 

forment l’illusion d’un positionnement 

virtuellement tridimensionnel (principe de la 

stéréophonie et stéréoscopie applicable à toute 

perception y compris des informations de type 

pensées ou émotions) pour chaque type 

d’information perçue. 

 

A propos du Temps : 

 

Le Temps (physique) n’existe pas à proprement 

parler. Tous états quantiques de conscience existent 

simultanément, entrelacés à diverses fréquences 
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harmoniques. Lorsqu’un être vivant a conscience de 

percevoir le temps qui passe, il s’agit en réalité d’un 

temps virtuel (ou spirituel) ressenti par la 

succession de changement d’état quantique à 

différentes fréquences harmoniques, au sein de 

l’unique sphère de conscience. Physiquement, seul 

l’unique temps présent existe, alors que 

spirituellement, une infinité de graduations 

temporelles existent entre le passé relatif et le futur 

relatif. 

 

De même pour l’Espace : Physiquement, seul 

l’unique espace sphérique existe, alors que 

spirituellement, une infinité de perceptions 

différentes existent simultanément. 

 

Topologie de la perception au sein de l’unique 

sphère de conscience : 

Exemple : 

 
Remarque 1 : Cette topologie est définie à titre 

purement indicatif. Dans la réalité, des études plus 

poussées devrait être faites afin de définir 

précisément, dans le cas de l’être humain par 

exemple, l’intensité, la fréquence et le 

positionnement des fluctuations quantiques à la 

surface de l’unique sphère de conscience 

universelle. Au final, l’objectif étant d’obtenir une 

carte précise indiquant la topologie de notre 

conscience de la réalité, en terme d’information de 

type sons, odeurs, goûts, touché, vue, gravité, 

proprioception, pensées, émotions, sentiments, 

sensations, France toutes les informations qui nous 

donnent l’illusion que la réalité extérieure, mais 

également intérieure, existe. 

 

Remarque 2 : La science connaît déjà depuis 

longtemps la bande passante des ondes sonores 

perçues par l’humain (entre environ 20Hz et 

20kHz) ainsi que celle des ondes lumineuses (entre 

environ 3,75.10
14

Hz et 7,5.10
14

Hz). Reste donc à 

définir la fréquence et l’intensité des ondes des 

autres types d’informations, ainsi que leur 

positionnement topologique sur la sphère de 

conscience. L’ultime étape serait de définir la bande 

passante des fréquences harmoniques correspondant 

à l’infinité d’états de perceptions entrelacées 

(fluctuations quantiques entrelacées). 

   

 

   François Macré  

     ( francois.macre@wanadoo.fr ) 

     

    

 

 

 

 

Un remarquable protocole pour la santé  
(eau oxygénée H2O2+ extrait de melon + 

germanium) 
Voici quelques situations où l'usage du peroxyde 
d’hydrogène est bénéfique : 
 
Allergies, maux de tête, herpès, Alzheimer, Parkinson, 
SEP, zona, anémie, VIH, infections, grippe, asthme, 
piqûres d'insectes, infections bactériennes, cirrhose du 
foie, bronchite, lupus érythémateux disséminé, 
cancer, candidose, parasitoses, maladies 
cardiovasculaires, arythmies, hypertension, maladie 
vasculaire cérébrale, maladie parodontale, douleur 
chronique, prostatite, diabète de type 2, polyarthrite 
rhumatoïde, rétinopathie diabétique, sinusite, problèmes 
de digestion, maux de gorge, ulcères, emphysème, 
infections virales, allergies alimentaires, verrues, 
infections fongiques, vaginite, gingivite, mauvais 
cholestérol, crampes, obésité. 
 
Amélioration : de l'état psychologique et émotionnel, 
des 5 sens (vue, ouïe, toucher, odorat, goût), de la 
libido, de la régulation thermique des extrémités froides 
(disparition de la sensation de froid), du syndrome de 
fatigue chronique, de la mémoire et de la concentration, 
de l’aspect général : cheveux plus brillants, yeux plus 
pétillants, ongles plus robustes, éclat de la peau ravivé, 
rides moins visibles, etc. 
 
Diminution : des varices, des taches de vieillesse, de 
l’arthrite et autres douleurs, de la dépendance à l'égard 
des médicaments, de l’utilisation des diurétiques, de la 
perte de cheveux (et parfois arrêt et inversion du 
processus), des troubles érectiles, de la période de 
convalescence après intervention de la cataracte (vision 
optimisée), etc. 
H2O2 est à prendre l'estomac vide une heure 
avant un repas et 2 heures 1/2 après un repas. 
Peut donc être pris 1 h avant le petit déjeuner. 
H202, melon et germanium sont à prendre au 
même moment. En cas de renvoi pour prise 
simultanée de H202 avec melon et germanium, 
prendre ces 2 derniers au moment du repas. 
Si le H202 est pris avec de la nourriture, il peut y avoir 
un risque d’indigestion ou de vomissements.  
 
En cas de crise de détoxication : très grosse fatigue, 
diarrhée, maux de tête, éruptions cutanées, nausées, 
symptômes pseudo grippaux ou autres,  arrêter 
provisoirement l'H202 mais pas le melon, puis 
reprendre l'H202 à ½ goutte et recommencer 
comme précédemment, les bactéries mortes et les 
toxines sont libérées de votre corps. Dans ce cas, 
continuer tout en diminuant le dosage. Le H202 est un 
excellent antalgique, plus efficace que la morphine. Son 
effet antalgique est progressif, il commence environ au 
bout d'une à deux semaines et va en s'amplifiant 
progressivement. Le H202 régénère les organes 
déficients, abîmés ou devenus paresseux. C'est une 
véritable cure de jouvence.  
 
En pratique, demander à son pharmacien de l'eau 
oxygénée à 5 volumes sans conservateur ou 
additif quelconque. Cette eau pourra être 
magnétisée ou dynamisée. 
 

mailto:francois.macre@wanadoo.fr
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Voici un tableau schématisant les prises : 

Jours Posologie  Nbre 
de 

prises 

Total  
journalier 

1
er
 jour  ½ goutte dans un verre d'eau  

· Mettre 1 goutte dans un verre 
d’eau, vider 50 % de l'eau, boire le 
reste 
 

1 ½ goutte 

2
ème

 jour  1 goutte par  verre d'eau  1 1 goutte 
3

ème
 jour  1,5 goutte par verre d'eau  1 1,5 goutte 

4
ème

 jour  2 gouttes dans un verre d'eau  1 2 gouttes 
5

ème
 jour  2,5 gouttes par  verre d'eau  1 2,5 gouttes 

    6
e
 jour et les jours suivants : 3 

gouttes, ne jamais dépasser 3 
gouttes/jour 

1 3 gouttes 

 
Veillez à bien respecter le rythme et la posologie 
des prises afin d'éviter une crise de détoxication 
toujours possible, désagréable mais inoffensive. 
Mélanger H2O2 à un verre d'eau impérativement non 
chlorée et de préférence faiblement minéralisée. 
 
Après rémission, diminuer  à 1 goutte et ensuite garder 
le rythme de 1 goutte par jour à vie, en cas de maladie 
importante. 
Germanium : prendre 1 dose/jour en même 
temps que l'H202.  Ne pas prendre d'autres oligo-
éléments en même temps que le germanium. Le 
germanium est indispensable pour la 
pénétration de l'oxygène dans la cellule. Sans 
prise de germanium il y a risque de nausées, ce 
qui veut dire que l'oxygène ne pénètre pas 
suffisamment dans la cellule.  
 
Melon : 2 gélules par prise d’H2O2. Le melon est 
totalement incontournable, il empêche la formation 
de radicaux libres. Après rémission, prendre à 1 à 2 
gélules/jour à vie. Ne pas prendre de jus de fruits en 
dehors des repas, le fer + H2O2 = production de 
radicaux libres, éviter également les vitamines en 
dehors des repas. 
Les insomniaques peuvent prendre de 1 à 2 gélules 
de melon le soir au coucher, et en cas de réveil dans 
la nuit reprendre 1 gélule supplémentaire, très 
efficace dans 80 % des cas. 
 
Précautions d’emploi : Les prises doivent êtres 
éloignées de tout ce qui peut contenir du fer et des 
vitamines. Les transplantés et les implantés 
dentaires ne doivent pas dépasser 1 seule 
goutte/jour afin d'éviter un rejet. Les 
chimiothérapies peuvent bénéficier de l'H202. Par 
précaution, les femmes enceintes ou qui allaitent ne 
doivent pas utiliser cette méthode, tant que ses 
effets possibles sur le fœtus ne sont pas connus.  
Il semble que  l'association de ces 3 produits soit 
une très grande découverte, utilisée depuis plusieurs 
années aux USA. 
Pour commander le concentré de melon et  le 
germanium :  
Vitasanté 02 96 35 03 82 –  
http://www.vita-sante.fr/  
ou Christiane AFONSO, Thérapeute à Perpignan : 
04 68 81 44 85 ou 06 09 32 44 19 

 
 

Source de l'article : Pierre Le Saint 
arzant@free.fr  

Grandes manœuvres pour préparer 

l’opinion à une pandémie de grippe 

aviaire ? 

TORONTO (7 mars 2009) — La compagnie Baxter 

a confirmé, vendredi, qu'elle a fabriqué un vaccin 

expérimental qui a accidentellement été contaminé 

par le virus H5N1 de la grippe aviaire. 
Dr Roberta Andraghetti, une porte-parole 

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a 

affirmé que l'OMS suivait de près l'enquête qui 

retrace le fil des événements ayant mené à cette 

bévue (NDLR: ???) 
"A ce stade-ci du processus, nous pouvons affirmer 

que les risques pour la santé publique et pour les 

professionnels ayant été mis en contact avec le 

virus sont à un très bas niveau", a-t-elle déclaré.  
L'erreur, que les autorités de santé 

publique ont décrite comme étant "grave", a eu 

lieu au laboratoire de recherche de Baxter 

International à Orth-Donau, en France. 
Mais les circonstances entourant l'incident sont 

encore floues (NDLR: !!!)   
Le produit contaminé : un mélange de virus de la 

grippe humaine H3N2 et de virus de la grippe 

aviaire H5N1 qui n'étaient pas correctement 

identifiés, a été envoyé à l'entreprise Avir Green 

Hills Biotechnology, une firme autrichienne. Celle-

ci a, par la suite, transmis des portions du mélange à 

des sous-traitants en République tchèque, en 

Slovénie et en France. 
C'est le sous-traitant tchèque qui s'est 

rendu compte que quelque chose ne tournait pas 

rond, lorsque des furets auxquels il avait injecté le 

mélange sont morts.  
Ceux-ci ne devraient pas mourir après une 

exposition au virus H3N2, ce qui signifiait donc 

qu'ils avaient également reçu le virus actif du 

H5N1. 
Christopher Bona, porte-parole de Baxter, 

a confirmé l'information vendredi. Mais la 

compagnie n'a livré que peu de détails entourant 

l'incident...  
Des spécialistes en biosécurité se sont montrés 

fort préoccupés du fait que le virus de grippe 

humaine H3N2 ait été mélangé avec le virus de 

la grippe aviaire H5N1. 
Il s'agit d'une pratique dangereuse qui devrait 

être interdite, ont signifié plusieurs experts. 

Une propagation accidentelle du mélange 

de H5N1 et de H3N2 aurait pu mener à des 

conséquences désastreuses.  
Le H5N1 ne contamine pas facilement les 

humains, mais le H3N2 si. 
Dans l'éventualité où une personne exposée au 

mélange était infectée simultanément par les 

deux souches, elle pourrait servir d'incubateur à 

un virus hybride capable de se propager 

facilement d'un humain à un autre. 

http://www.vita-sante.fr/
mailto:arzant@free.fr
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Ce mélange de souches, appelé réassortiment, est 

l'une des deux manières de créer un virus 

pandémique. 

 

Source de l'article: 

http://www.google.com/hostednews/canadianpre

ss/article/AleqM5jSLxrciY2MCwSd0LRF1UTX

FXneRQ 

et http://artemisia-college.org 

 
En lisant cet article, on peut se poser beaucoup de 

questions qui convergent vers celles suscitées par le 

déclenchement de la grippe dite espagnole en 1918. 

Ceci, compte tenu des fortes présomptions 

qu'il y a sur la grippe dite "espagnole" (1918-1919), 

qui n’a d’espagnole que le nom, et qui a fait 20 à 50 

millions de morts (mortelle en 3 jours). En effet, 

les premiers cas de l'épidémie ont été détectés en 

Caroline du Sud, et non pas en Chine (et encore 

moins en France).  

Cette grippe était donc d'origine états-

unienne. Elle est apparue en février 1918 dans des 

camps militaires aux U.S.A. (campagne de 

vaccinations devenue incontrôlable, contamination 

délibérée... ?). 

La réponse à toutes ces questions reste, 

bien entendu, du ressort des responsables. 

 

 

La rédaction  

 

 

Agriculture biologique et biodiversité 
 

 

Les bienfaits de l'agriculture biologique pour la 

biodiversité remarqués par l'INRA. 

Voir en ligne : Les bienfaits de l'agriculture 

biologique pour la biodiversité remarqués par 

l'INRA. 

http://www.combat-monsanto.org/spip.php?articl 

(...) 

     D'après une expertise scientifique de l'INRA 

publiée début juillet, l'agriculture biologique est un 

mode de production bénéfique à la biodiversité, et 

son impact positif est d'autant plus fort que 

l'exploitation ainsi qualifiée s'inscrit dans un 

paysage diversifié. 

      L'ESCo (Expertise Scientifique Collective) 

réalisée entre juin 2007 et juin 2008 à la demande 

des ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie 

mérite une attention particulière. 

Elle souligne notamment que « Certaines pratiques 

agricoles limitent déjà les impacts négatifs de 

l'agriculture sur la biodiversité et tirent meilleur 

parti des services qu'elle offre. Bien que son cahier 

des charges n'y fasse pas explicitement référence, 

l'agriculture biologique (AB) apparaît comme un 

mode de production favorable à la biodiversité.       

L'impact positif de l'AB sur la biodiversité est 

d'autant plus fort que l'exploitation ainsi qualifiée 

s'inscrit dans un paysage diversifié. 

     Plus généralement, l'organisation de rotations 

longues et diversifiées, une répartition adaptée des 

cultures dans les territoires, l'utilisation de cultures 

associées, l'implantation de couverts intermédiaires 

et de cultures dérobées, l'utilisation de variétés 

moins sensibles aux maladies, la simplification du 

travail du sol. sont autant d'éléments importants 

pour la biodiversité dans les régions de grandes 

cultures. 

     Elle note également que « Dans les zones 

d'arboriculture du sud de la France, la réduction 

d'emploi des pesticides et la promotion d'une 

production fruitière intégrée incluant la 

diversification des espèces végétales par 

l'enherbement des vergers, préservent et utilisent 

mieux la biodiversité ». 

     Si les bienfaits de l'agriculture biologique pour 

la biodiversité ne sont évidemment pas une 

découverte puisqu'ils sont l'essence de ce mode de 

production, le fait que ce soit ainsi souligné par une 

expertise de l'INRA à la demande des ministères de 

l'Ecologie et de l'Agriculture a valeur de symbole. 

Après les grandes crises sanitaires des dernières 

années et l'impact du Grenelle de l'Environnement 

sur la prise de conscience des citoyens et des 

consommateurs, l'agriculture biologique s'impose 

de plus en plus comme le mode de production 

agricole le mieux à même de conjuguer agriculture 

et préservation de l'environnement. 

     L'opinion favorable des citoyens pour l'AB est 

largement confirmée par l'engouement des 

consommateurs qui se traduit par une augmentation 

de la consommation des produits bio de 10% depuis 

bientôt 10 ans. Pour que ce mouvement soit 

pleinement profitable à l'environnement, il ne 

manque plus que la production bio se développe 

dans les mêmes proportions, ce qui n'est pas le cas 

aujourd'hui, afin de réduire le volume d'importation 

des produits bio. 

C'est la priorité de Corabio et des groupements de 

producteurs bio qui travaillent à développer les 

installations et les conversions en bio. 

 

Vous pouvez télécharger le rapport de l'INRA 

"Agriculture et Biodiversité, des synergies à 

valoriser" 

 

 

Contact presse Corabio : Olivier Rousseau au           

04 75 61 19 35        

 

http://www.betapolitique.fr:80/Les-bienfaits-de-l-

agriculture-09454.html  

 

 

Source : Terre Sacrée, SOS planète 

http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5jSLxrciY2MCwSd0LRF1UTXFXneRQ
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5jSLxrciY2MCwSd0LRF1UTXFXneRQ
http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5jSLxrciY2MCwSd0LRF1UTXFXneRQ
http://artemisia-college.org/
http://www.combat-monsanto.org/spip.php?articl
http://www.betapolitique.fr/Les-bienfaits-de-l-agriculture-09454.html
http://www.betapolitique.fr/Les-bienfaits-de-l-agriculture-09454.html
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Conférence du Dr KLINGHARDT 

(Riedisheim, le 12/11/2008) 

J'ai eu l'opportunité d'écouter la conférence du Dr 

Klinghardt, invité par l'IGA (institut de 

géobiophysique appliquée) et traduit par le Dr 

Henri Weber (chirurgien dentiste). Le Dr K. qui a 

fait ses études à Freiburg (Allemagne) et s'est 

installé à Seattle (USA), s'intéresse de très près à la 

borréliose de Lyme et autres. 

Il a été amené à faire de nombreuses synthèses de 

publications américaines (est-on au courant en 

France?) et à proposer une thérapeutique après 

avoir mis au point un test (de réponse du système 

nerveux autonome: ART). 

Sans doute certains mettent-ils des bémols ici ou 

là, mais la question doit être posée: est-on ou non 

affecté par ce genre de bestioles, sachant qu'elles 

peuvent à plus ou moins longue échéance entraîner 

divers troubles et maladies chroniques. Le Dr K. 

cite: l'autisme, la sclérose en plaques, la fatigue 

chronique, la dépression, des problèmes des 

surrénales, des encéphalopathies, etc…(en fait la 

liste est très longue). 

En Alsace, une très grande partie de la population 

serait atteinte et, les microbes se cachant dans les 

tissus, les tests habituels ne seraient pas fiables. De 

plus, il peut y avoir des infections multiples. Les 

vétérinaires connaîtraient bien le problème. 

Très pratiquement, je n'ai pas encore 

d'informations précises à partager, mais, selon le 

Dr K., il existe à Genève le CINAK (Centre 

International de Neurobiologie Appliquée): 

formations, produits, journal du CINAK 

(journal.cinak@bluewin.ch).  

Christiane PETERSCHMITT 

Nous avons lu 

Le Code de Moïse de James TWYMAN, Guy 

Trédaniel éditeur, septembre 2008. 

L'auteur révèle un code vieux de 3500 ans qui 

permet d'activer les forces divines et d'accomplir 

des miracles. Il nous montre comment celui-ci peut 

transformer notre vie en assouvissant les besoins de 

l'âme et nous libérer du joug de l'égo. 

Un livre à lire absolument par tous ceux qui 

cherchent à prendre conscience de qui ils sont. 

Une vue parfaite(sans lunettes ni traitement ou 

intervention) du Dr William BATES, édition Le 

Courrier du Livre, 2
ème

 édition janvier 2008. 

Véritable révolution holistique, le Dr Bates 

démontre qu'une vue normale se récupère, non par 

une démarche médicale ou ophtalmologique, mais 

en relançant les mécanismes naturels d'autoguérison 

régulant notre vue. Or, nous possédons tous ces 

prodigieuses possibilités autorégulatrices dans notre 

corps et notre cerveau émotionnel. Donc, améliorer 

soi-même sa propre vue, apprendre à prévenir et 

éviter les éventuelles déficiences dès l'enfance, 

développer une vue déjà bonne, ou faire régresser 

voir guérir une presbytie, est possible. 

Un livre à lire et à travailler par toutes celles et 

ceux qui souhaitent à nouveau voir clair. 

Régénération par la marche afghane de Edouard 

G. STIEGLER, Guy Trédaniel éditeur, 2004. 

Ce livre est le plus percutant des ouvrages 

consacrés à l'art de la respiration. La 

suroxygénation naturelle qui résulte des exercices 

de respiration contenus dans ce livre, et que l'on 

peut pratiquer sans perte de temps au cours des 

actes de la vie quotidienne, assure une vitalisation 

supérieure à celle qui vient de la pratique de sports 

intenses et ouvre la voie aux domaines illimités de 

la paix intérieure et de la confiance en soi. 

Biologie des croyances ou comment affranchir la 

puissance de la conscience, de la matière et des 

miracles de Bruce H. LIPTON, éditions Ariane, 

2006. 

Cet ouvrage constitue une synthèse des dernières 

recherches les plus poussées en biologie cellulaire 

et en physique quantique. Il s'agit d'une découverte 

majeure démontrant qu'il est possible de changer 

notre corps en modifiant notre façon de penser. 

L'auteur, biologiste cellulaire réputé, décrit, en 

langage simple, les voies moléculaires précises qui 

sont responsables de l'action de la pensée sur les 

cellules du corps. Il met en évidence le lien existant 

entre l'esprit et la matière et ses effets profonds sur 

notre vie personnelle et collective. 

 
Le comité de lecture 

 

 

Agenda 
 

Prenez bien note des prochaines réunions prévues 

en 2009: 

 

4 avril Paris  Franck RAJJOU 

(Aquaphotons et dynamisation de l’eau) 

16 mai Strasbourg Gilles BAGUR  

(TCM 2
ème

 niveau) 

du 28 mai au 1
er

 juin   Sortie annuelle en 

Mâconnais 

5 septembre Paris Claude-Yves PELSY 

(Psychonomie) 

10 octobre Strasbourg Claude-Yves PELSY 

(Psychonomie) 

7 novembre Paris  Christian 

BEYER  (Energétique dentaire) 

5 décembre Strasbourg Marc THOMAS 

(Architecture écologique)  

(+ Christian BEYER ?)  

mailto:journal.cinak@bluewin.ch
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Lieux des réunions: 
 

STRASBOURG:  

6 rue des Champs, NIEDERHAUSBERGEN 

 

PARIS: Espace LANCELOT, les Jardins du Graal, 

29 rue des Trois Bornes, PARIS 75011 

 

Formations et stages 
 

"Idée Psy": Institut pour le Développement, 

l'Education et l'Enseignement en PSYchologie. 

Renseignements et inscriptions : voir adresse ci-

dessous.  

"Savoir Psy": Ecole de formation de 

psychothérapeutes agréée par le Syndicat National 

des Praticiens en Psychothérapie, animée par le Dr. 

Pierre CORET, psychiatre homéopathe, 

psychothérapeute didacticien. Contact : 233 rue 

Saint Martin, 75003 Paris;  tél: 01 48 87 27 87 

"Phytarome": organisme de formation en phyto-

aromathérapie n° 42 67 02791 67.  

Formation en Aromathérapie à Strasbourg, et en Ile 

de France sur 2 cycles indépendants de 1 semestre 

chacun; 1
er
 cycle en février 2009. 

Contact : Dr. Hervé STAUB,  15 rue de l’Anneau 

67200 Strasbourg; 

tél : 06 09 65 33 82; 03 88 30 38 57 (soir) 

Mail: herve.staub@wanadoo.fr 

Site: http://monsite.wanadoo.fr/phytarome  

Formation aux thérapies énergétiques  par Jean-

Louis PALAMINI, psycho-énergéticien; 

programme à demander;  tél: 01 64 54 89 96; 

Portable : 06 03 96 57 45 

Formation en Reharmonisation énergétique par 

Jean-Michel DEMELT ; renseignements par  tél : 

03 88 94 75 28 

Formation en Psychonomie Claude Yves PELSY; 

nouveau programme à demander  

Tél : 06 07 01 92 47 

Formation en Géobiologie par  l’association 

ERGE (président: Joseph BIRCKNER) ; 

renseignements par tél : 03 89 76 72 34 

Formations et conférences de l’Association « Le 

Navire Argo » (Présidente : Dorothée KOECHLIN 

de BIZEMONT) dans les disciplines enseignées par 

Edgar Cayce. Renseignements par lettre : Le Navire 

Argo, 38 avenue Gabriel, 75008 PARIS. 

Stages de formation en Colorthérapie: 

(Strasbourg, Paris et toutes régions sur demande) 

Renseignements et inscription : Hervé STAUB 

03 88 30 38 57; 06 09 65 33 82 

herve.staub@wanadoo.fr  

Formation à la connaissance des plantes 

sauvages 
Christine THOMAS ; tél : 03 88 51 87 41 

christine@plantes-sauvages.fr;  

www.plantes-sauvages.fr  

 Stages de sophrologie caycédienne 
Chantal COMBEDOUZON 

tél: 06 80 87 09 33 

  

Associations sympathisantes 
 

*Le Navire Argo, 38 avenue Gabriel, 75008 

PARIS. Présidente : Dorothée KOECHLIN de 

BIZEMONT 

 

*Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale,  

Président : Jean-Marie MORA 

lnplv.acy@wanadoo.fr  

 

*ERGE; Président : Joseph BIRCKNER 

tél: 03 89 76 72 34 

GEOBIOLOGIE@wanadoo.fr;  

www.geobiologie.eu.org 

 

*Telos France 

Président : Gaston TEMPELMANN 

Les Esterets du Lac, 3 rue du Vallon de Pèbre, 

83440 MONTAUROUX 

Mail: gtempelmann@orange.fr  

 

*CIRDAV Président : Désiré OHLMANN 

tél: 03 88 56 99 09; cirdav@wanadoo.fr  

 

*PRO ANIMA Président : Pr J.F. BEQUAIN 

contact@proanima.fr  

Délégation Alsace Lorraine : S. et J.P. HECKER 

pro.anima67@orange.fr  

 

Site internet de l'ARBRE: 
 

L'association possède son site sur la toile. N'hésitez 

pas à le consulter et à le faire connaître.  

Vous le trouverez en tapant:  

www.association-arbre.fr 

 

 

 

Aux retardataires 

 

Cotisation 2009 
 

Afin de soutenir votre association, n’oubliez pas de 

renouveler votre adhésion. Les tarifs restent 

inchangés depuis sa création en 2001, soit: 

Membre actif 40 €; Etudiant 20 €; Membre 

donateur >40 € 

D'avance, nous vous en remercions 

chaleureusement. 

 

Le montant des cotisations est à envoyer, de 

préférence, au Trésorier, Francis DOLLINGER,  

38 rue de Molkenbronn, 67380, 

LINGOLSHEIM 

 

 

mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://monsite.wanadoo.fr/phytarome
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
mailto:christine@plantes-sauvages.fr
http://www.plantes-sauvages.fr/
mailto:lnplv.acy@wanadoo.fr
mailto:GEOBIOLOGIE@wanadoo.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
mailto:gtempelmann@orange.fr
mailto:cirdav@wanadoo.fr
mailto:contact@proanima.fr
mailto:pro.anima67@orange.fr
http://www.association-arbre.fr/
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Appel de candidatures 
 

En vertu des statuts de l'association, le 

renouvellement des membres du Comité 

d'Animation est prévu à l'occasion de la prochaine 

Assemblée Générale. Celle-ci est fixée au 16 mai 

2009 à Strasbourg. 

Tout membre à jour de sa cotisation peut présenter 

sa candidature. Celle-ci devra être adressée par 

lettre au Président avant l'AG ou verbalement le 

jour même. 

Adresses utiles 
 

Nicole SCHAEFFER  psychogénéalogiste : 

Consultations à Massy (91); 06 23 38 47 23 

Valérie DEJARDIN  kinésiologue : 

Consultations à Nogent / Marne (94);   

tél : 01 48 72 73 44 

Yves SOURON création de tambours 

chamaniques 

Renseignements: 

tél: 06 89 07 75 33 et  www.aoe-oae.com 

Emmanuelle CROUZIER praticienne en Shiatsu 

traditionnel  
à proximité de Strasbourg 

Renseignements: 06 76 88 34 22;  

E-mail: ecrouzierh@estvideo.fr  

Site internet: www.corpsacoeur.com  

Marc MICHAUX kinésiologue, Strasbourg 

tél: 03 88 61 80 98; 06 16 72 68 93 

Chantal COMBEDOUZON praticienne en 

sophrologie caycédienne, Strasbourg 

tél: 06 80 87 09 33 

Sandrine BALDAUF thérapeute et formatrice, 

Strasbourg 06 14 31 29 53 

Christine THOMAS Art-somato thérapeute ; 

Heilpraktiker tél : 03 88 51 87 41  

 

 

 

 

 

 
Les planètes du système solaire. Photo NASA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ARBRE 

 

Association de Recherche sur la Bio Réalité Energétique, 15 rue de l'Anneau, 67200 Strasbourg 
Président fondateur Dr Hervé STAUB 

 

 06 09 65 33 82; E-mail : ass.arbre@wanadoo.fr ou herve.staub@wanadoo.fr  

Internet : www.association-arbre.fr 

 

Président : H. Staub; Secrétaires : J. Bernard et M. Marmillod; Trésorier : F. Dollinger 

 Responsable de la publication : H. Staub 

Cotisations : Membre actif 40 €; Etudiant 20 €; Membre donateur >40 € 
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