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EEDITORIALDITORIAL    
L’époque que nous expérimentons est fabuleuse car, en cette fin de cycle, nous arrivons à une 
bifurcation de l’histoire de ce monde. Une fois de plus, nous avons le choix entre la poursuite de la 
dualité et le saut quantique vers l’unité. Rien n’est bon, rien n’est mauvais, tout n’est 
qu’expérience nécessaire à notre évolution. Et ces expériences que nous vivons, n’oublions pas 
que, au-delà de toute apparence, c’est nous qui les choisissons. Nous sommes les maîtres de 
notre vie même si nous avons l’impression de subir des contraintes de la part d’éléments extérieurs 
à nous. La pensée est créatrice et ce sont nos pensées qui se matérialisent, de plus en plus vite, 
d’ailleurs, en cette fin de cycle.
Prenons conscience de  qui nous sommes réellement en nous libérant du formatage dont nous 
sommes  l’objet  depuis  des  millénaires.  Prenons conscience  de  notre  souveraineté.  Et  c’est 
justement  cette  souveraineté  qui  nous  permettra,  si  nous  le  voulons,  de  nous  soustraire  à  la 
monstrueuse manipulation qui, par la peur, veut nous imposer des mesures aliénantes. Ne nous 
laissons pas impressionner par toutes les informations, souvent contradictoires, relayées par les 
médias et destinées à maintenir le troupeau dans la dépendance.  La grippe est quotidiennement à 
la une des médias. Ce n’est pas elle qui présente un danger, mais les vaccins que l’on veut nous 
imposer par tous les moyens.  Que cache cette  campagne de sensibilisation ? Avec un peu de 
discernement,  on  prend  conscience  que  des  intérêts  particuliers  sous-tendent  toutes  ces 
gesticulations. Soyons vigilants, sans céder à la peur, restons confiants et sereins, mais surtout ne 
nous  laissons pas  vacciner,  sous  aucun  prétexte.  Les  vaccins,  d’où  qu’ils  viennent,  sont 
dangereux et aucun n’a donné, jusqu’à présent, la preuve scientifique de son efficacité. La Nature 
met à notre disposition suffisamment  de moyens efficaces pour  nous protéger  d’une éventuelle 
grippe ou autre infection.
Soyons  également  vigilants  vis-à-vis  des  ondes  électromagnétiques  qui  inondent  notre 
environnement et dénonçons tous les abus dans ce domaine. Notre bon équilibre physiologique 
dépend non seulement d’une hygiène de vie harmonieuse, mais aussi de l’héritage psychologique 
de nos ancêtres. Enfin, soyons également vigilants par rapport à l’effondrement socio-économique 
de cette fin d’année auquel sera volontairement associée la pandémie grippale.
Tous ces sujets, je vous propose de les aborder dans ce bulletin d’automne, saison de la récolte. 
Bonne lecture dans la joie et la lumière.

Hervé STAUB
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OMS OMS ETET P PANDÉMIEANDÉMIE    
Grippe : l'OMS a-t-elle inventé la pandémie ?
Des médias allemands posent la question.

Un virus qui a tué "au moins 2 185 personnes dans le 
monde" selon l'Organisation mondiale de la santé peut-il 
être responsable d'une pandémie ? C'est la question que 
pose,  dans  plusieurs  médias  allemands,  un  chercheur 
italo-britannique  indépendant.  Le  virologue  Tom 
Jefferson  affirme que  l'OMS a  récemment  assoupli  sa 
définition d'une pandémie. Pour mieux servir les intérêts 
de l'industrie pharmaceutique ? L'organisation dément.

"Le  virus  dominant." Vendredi  28  août,  l'Organisation 
mondiale de la santé affirme dans une note que le H1N1 
"est devenu le virus de grippe dominant dans le monde,  
supplantant désormais la grippe saisonnière". Selon son 
décompte,  la  grippe  porcine  a  tué  "au  moins  2  185 
personnes" dans  le  monde.  Plus  de  177  pays  sont 
touchés par la maladie. C'est beaucoup ? Pas forcément. 
Chaque  année,  on  estime  qu'environ  5  000  Français 
meurent, directement ou indirectement, de la grippe. Et 
les deux dernières pandémies de grippe, en 1957 et en 
1968, ont fait plusieurs centaines de milliers de morts.

Le terme "pandémie", utilisé par l'OMS depuis qu'elle est 
passée en "phase 6" le 11 juin, serait-il exagéré ? C'est 
l'avis  d'un  chercheur  spécialisé,  Tom  Jefferson, qui 
travaille à Rome pour l'ONG "Cochrane collaboration". 

Selon Jefferson, l'OMS aurait donc modifié aux environs 
du  mois  de  mai  sa  définition  du  terme  "pandémie". 
Auparavant, il aurait forcément impliqué un nombre élevé 
de morts  et  de malades.  Ce n'est  plus le  cas,  ce  qui 
autorise  la  déclaration  de  l'état  de  pandémie  pour  la 
grippe A.

Le reportage indique ensuite que des représentants de 
l'industrie pharmaceutique, dont des fabricants du vaccin 
anti-grippe H1N1, siègent comme observateurs à l'OMS. 
Et  sous-entend  fortement  qu'ils  auraient  joué  de  leur 
influence  pour  gagner  de  l'argent.Fin  juillet,  Jefferson 
avait  déjà  tenu  des  propos  semblables  dans 
l'hebdomadaire  allemand  Der  Spiegel.  Voici  l'interview 
traduite  en  anglais par  le  magazine,  et  sa  version 
française, réalisée par le site alterinfo.net. Le  chercheur 
désigne clairement l'industrie pharmaceutique :  "Parfois 
on a le sentiment qu'il y a tout un secteur industriel qui  
attend presque qu'une pandémie éclate."

Quel crédit accorder à ce chercheur ? Le médecin Marc 
Zaffran,  plus  connu  sous  son  nom  de  plume  Martin 
Winckler,  qui  avait  déjà  appelé  à  ne  pas  céder  à  la 
panique sur son blog,  lui fait confiance. Joint par e-mail 
par @si,  il  n'y va pas par quatre  chemins :  "Le projet  
Cochrane  est  un  projet  indépendant  d'analyse  des 
informations médicales. Troublante définition sur le site 
de l'OMS

Qu'en  est-il  réellement  ?  La  phase de  pandémie  est 
caractérisée par l'apparition de foyers de maladie dans 
au moins trois pays, répartis dans au moins deux régions 
du  monde  différente.  Il  n'y  a  effectivement  pas  de 
référence au nombre de malades ou de morts.

Et pourtant, le 4 mai 2009,  CNN révélait qu'on trouvait 
jusqu'à cette date sur le site internet de l'OMS une trace 
d'une autre définition, indiquant qu'une pandémie cause 
"un énorme nombre de morts et de malades". Répondant 
aux  questions  de  CNN,  une  porte-parole  de 
l'Organisation a parlé d'"erreur" et s'est excusé  "pour la  
confusion" : la définition aurait "été établie il y a quelques 
temps et peignait un tableau plutôt sombre, qui pouvait  
être très effrayant". Voici donc d'où vient le mois de mai, 
cité par Jefferson comme date de la modification.

 "C'est une valeur sûre, objective et extrêmement fiable".  
Pour lui, le discours de Jefferson "est scientifique, alors 
que celui  des gouvernements (et  de l'OMS, influencée 
par l'industrie  qui  fait  probablement  pression sous une 
forme ou une autre,  car l'OMS a besoin d'argent  pour 
financer  les  campagnes  de  santé  dans  les  pays  en 
développement) n'est pas crédible". 

Mi-juin,  un éditorialiste  du  Los Angeles Times  avait  lui 
aussi questionné la définition actuelle de l'OMS. Mais lui 
situait sa modification bien plus tôt que mai 2009 :  "En 
2005,  l'OMS  a  promulgué  une  définition  qui  ignore 
pratiquement  le  nombre  de  cas,  et  complètement  les  
morts." Mais  l'OMS dément  avoir  changé  de  façon  si  
drastique  les  conditions  permettant  de  déclarer  une 
pandémie.

Contacté par @si,  le service de communication donne 
les preuves de sa bonne foi, sous la forme d'un rapport  
datant de 2005 et énumérant les mesures à prendre en 
cas de pandémie grippale.

Il  y  est  mentionné  que  les  étapes  scandant  la  
progression  de  la  pandémie  ont  été  modifiées.  Et  il  
apparaît que les nombres de cas ou de morts ne sont  
déjà pas pris en compte... 

Ce n'est pas terminé... toujours pour se défendre d'avoir 
modifié ses critères, et faire bonne mesure, l'OMS fournit 
également un document semblable, datant cette fois de 
1999. A cette date, plaide l'OMS, il n'était pas question 
d'un "énorme nombre de morts".

Le document mentionnait seulement un  "nouveau sous-
groupe du virus", des foyers "dans plusieurs pays" et des 
données  indiquant  qu'une  "sérieuse  morbidité  et  de 
mortalité dans au moins un secteur de la population" est 
probable.

Bref, comme le résumait le chroniqueur médical du New 
York Times le 9 juin, il est très difficile de s'accorder sur 
une définition unique du mot pandémie. Il signale même 
que les plus importants manuels de médecine américains 
n'en donnent pas de définition ! 

Extrait d’un article sur internet de Dan ISRAEL
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Certificat à signer
En plus de le donner à votre médecin, vous pouvez envoyer  
le texte ci-dessous au maire et au préfet, afin de leur faire 
savoir  que  vous  n’êtes  pas  dupes  de  ce  qui  se  passe  
actuellement.

Devant  la  menace  de  pandémie  aviaire  H1N1,  les 
autorités  sanitaires  recommandent  la  vaccination  pour 
tous.

Avant d’accepter cette vaccination, je souhaite, dans le 
respect  de la  législation  en  vigueur,  recevoir  du  corps 
médical  une  information  claire,  transparente  et 
appropriée  ainsi  que  l’assurance  que le  dit  vaccin  est 
sans  danger  conformément  à  l’obligation  de  prudence 
rappelée par la directive communautaire du droit  de la 
consommation  du  25  juillet  1985  qui  «  dispose  qu’un 
produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre. ».

J’entends donc recevoir l’assurance par le médecin que :

-  la  vaccination  ne  pourra  en  aucun  cas  activer  des 
fonctions effectrices inappropriées,
- ce vaccin est totalement dépourvu d’ADN contaminant 
hétérogène,
-  ce  vaccin  ne  pourra  entraîner  ni  altérations 
chromosomiques,  ni  mutations,  ni  retour  du  virus  à  la 
virulence,
-  qu’aucun  variant  des  virus  vaccinaux  à  action 
pathogène ne pourra se produire par le phénomène de 
complémentation ou de recombinaison,
-  que cette stimulation antigénique n’entraînera pas de 
perturbation  de  mon  système  immunitaire,  notamment 
une  modification,  transitoire  ou  prolongée,  du  rapport 
T4/T8, comme cela a déjà été observé (cf.,  M. Eihl,  J. 
Mannhalter,  G.  Zlabinger,  New  England  Journal  of 
Medecine, vol 310 de 1984),
- que la vaccination n’exercera aucune action pathogène 
sur  l’équilibre  endocrinien  (notamment  la  survenue  de 
diabète, comme c’est le cas avec le vaccin anti-hépatite 
B,  cf,  Pr.  Barthelow  Classen,  New  Zealand  Medical 
Journal, 24 mai 1996), et le statut humoral,
-  que  l’éventuelle  persistance  virale  ne  pourra  être  la 
cause  d’aucune  maladie  auto-immune,  ni  d’aucune 
altération du système nerveux central,
- qu’aucune réaction allergique aux divers adjuvants des 
vaccins ne pourra se produire,
-  que je ne risque pas de présenter une myofasciite à 
macrophages, laquelle peut apparaître dans un délai de 
quelques  semaines  à  plus  de  trente  ans  après  toute 
vaccination faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, (cf., 
Gherardi et all.  “Macrophagic myofasciitis : a reaction to 
intramuscular  injections  of  aluminium  containing 
vaccines” in Journal of Neurology n° 246, 1999). Il en est 
de même pour le MF 59 utilisé par le laboratoire Novartis,
-  que  je  ne  présenterai  aucun  risque  de  développer 
ultérieurement une maladie d’Alzheimer ou un cancer au 
point  d’injection  de  vaccins  en  rapport  avec  cet 
hydroxyde d’aluminium, lequel est responsable, chez les 
animaux  domestiques,  d’une  véritable  flambée  de 
cancers : Selon une étude réalisée entre 1982 et 1993 
dans 258 cliniques américaines,  le nombre de cancers 
chez les animaux de compagnie a en effet été multiplié 
par 11. Cette évolution est d’autant plus inquiétante que 
le  nombre  de  sarcomes  cutanés  au  point  d’injection 
vaccinale, faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, a été 
multiplié  par  18,4,  tandis  que  celui  des  sarcomes  en 
dehors des points d’injection n’a été multiplié que par 5,7. 
(Cf.,  Lester,  S  &  al.,  Journal  of  the  american  animal 
hospital association, 1996).

Dès que j’aurai obtenu toutes les réponses écrites de la 
part du médecin à mes interrogations légitimes, je serai 
suffisamment  informé(e)  pour  vous  apporter  mon 
consentement ou mon refus éclairés conformément à la 
dernière loi sur les droits des malades (loi 2002-303, du 4 
mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, sur le 
consentement libre et éclairé).

Le…………………….

Signature

N.B : Un double de ce certificat est adressé au Préfet du  
département ainsi qu’au maire de ma ville.

Conseils pour la grippe
Conseils en soins naturels
Le magnésium, sous forme naturelle : Sels de Nigari (en 
magasin  de  produits  naturels ;  contiennent  84%  de 
chlorure de Mg) du Japon qui a l’avantage d’être naturel, 
et de contenir 20 % d’oligo-éléments : 3 cuillères à soupe 
rase par litre d’eau (sauf problèmes rénaux sévères). Il 
peut provoquer de la diarrhée, dans ce cas, réduire la 
dose.

Adultes : 1 verre (125ml) matin et soir
Enfants : ½ dose. Nourrissons en gouttes à gouttes ou 
par lavement avec poire n° 2
En cas d’infection : 1 verre3 à 4 fois par jour, voir 1 verre 
toutes les 2 heures, & bien se réhydrater.
Hydroxyde  de  Magnésium :  (en  pharmacie ;  contient 
67,5% d’hydroxyde  de  Mg)  pas  de  goût,  donc  pas  de 
dégout ;  actif dans l’estomac : dose ¼ à ½ cc à café en 
préventif. Peut être laxatif à la dose d’1 c.à c. ou plus par 
jour.

En curatif : 1 cuill. à café rase pour 125 ml d’eau (1 verre 
de taille standard) ; mêmes doses que pour Nigari.

Pour le tétanos par voie injectable par un médecin, dans 
une perfusion à 5 % d’après le docteur Delbet.
L’eau  colloïdale  argent  à  réaliser  avec  l’appareil 
Ionic-Pulser ou un autre ou à acheter- 2 verre/jr
On  peut  aussi  prendre  des ampoules  de  Granions 
d’argent (en pharmacie)

Conseils en AROMATHERAPIE
Les huiles essentielles adaptées sont :
Les anti-virales :
H.E.  de Ravintsara  (Cinnamomum  camphora) (60% 1,8 
cinéole  ou  eucalyptol)    1  goutte  matin  &  soir  (en 
préventif)
Ne pas confondre avec Ravensara aromatica qui contient 
très peu de 1,8 cinéole
Pour  les  enfants  compter  1/2  dose  (voie  buccale  pas 
avant 5 ans, sinon frictions ou voie rectale)

Préparation : (les 4 HE sont mélangées ensemble selon 
les proportions indiquées)
HE Ravintsara 1ml
HE Tea tree ( Melaleuca alternifolia) 1,5ml
HE  Thym  vulgaire  et  pour  les  enfants  Thym  à 
linalol (attention à  leur hépatotoxicité) 1ml 
HE Satureia montana 1ml
Excipient  soit  Huile  de  maïs,  soit  alcool  à  70°

qsp100ml



Prendre 20 gouttes matin et soir à la fin des repas en 
préventif (adulte ; moitié pour enfants de plus de 5 ans) 
(Ne pas dépasser 15 jours de traitement, sinon faire 3 à 
4 jours de pause)

Autres HE anti-virales     :  
Romarin, Sauge & Cannelle 1  gtte  de  chaque 
dans une cuillère à soupe d’huile végétale 
Doubler en cas d’épidémie.

Penser aussi à     :  
H.E. de Bois de rose : immunostimulante et anti-virale
1 à 2 gouttes à frictionner sur le thymus (sur le haut du 
sternum) chaque matin

Toutes  les  huiles  essentielles  sont  à  manier  avec 
d’infinies  précautions ;  certaines  peuvent  nécroser  les 
tissus. 

Hervé STAUB

LLESES  ONDESONDES EM EM          : : DANGEREUSESDANGEREUSES  OUOU  NONNON          ??    
Grenelle des ondes, la farce continue.
Quand il y a un problème, il faut créer une commission.
C’est ce qu’a compris le chef de l’Etat qui multiplie les 
Grenelles et les effets d’annonce, sans que les résultats 
suivent.

Cette  opération  très  médiatique  lancée  par  l’inévitable 
Jean Louis Borloo, jamais en panne d’une idée, le jeudi 
23  avril  «  le  Grenelle  des  antennes  relais  »  vient 
d’accoucher  d’une  souris  de  plus. 
(http://www.romandie.com/infos/news2/090523095139.sz
rcjqoe.asp)

Pourtant,  entre les fours à micro ondes mal isolés,  les 
antennes  relais,  en  passant  par  les  lignes  Très  Haute 
Tension,  et  les  téléphones portables,  la  polémique fait 
rage  pour  déterminer  le  risque  réel  que  courent  les 
usagers, et les autres.

Les ondes électro-magnétiques sont-elles responsables 
de  cancer,  de  leucémies  ?  Les  exploitants  tentent  de 
rassurer,  et  les  citoyens  sont  inquiets.  Les  experts  se 
contredisent,  mais  les  doutes  font  de  plus  en  plus 
souvent  place  aux  certitudes.  Les  enquêtes 
épidémiologiques  ne  sont  pas  nombreuses  en  France, 
alors qu’ailleurs, elles confirment le risque :

Plus on se rapproche d’une source de pollution électro-
magnétique, plus le nombre de cancers ou de leucémies 
augmente.

Ce qui est le cas des lignes à très haute tension, mais 
d’après certains scientifiques, la pollution serait plutôt du 
aux ions dispersés par la ligne :

20% de ces ions produits peuvent parcourir 1 km Ils sont 
toxiques pour les êtres vivants, et déclencher des maux 
de  tête,  des  vomissements,  saignements  de  nez. 
(http://www.bioelectric.be/01_07_lignes_haute_tension.ht
ml)

De  plus  les  lignes  THT  dégagent  de  l’ozone 
atmosphérique, gaz toxique, ce qui ajoute une pollution 
supplémentaire.

D’après  C. Byus,  la  pollution  électro-magnétique 
provoque une augmentation de l’enzyme ODC, impliquée 
dans les processus de croissance cellulaire.

Ross  Adey  à  dénoncé  dans  une  étude  (interactions 
biologiques  des  systèmes  cellulaires  variables  dans  le 

temps avec des champs magnétiques/1992) le fait  que 
l’exposition  à  un  champ  magnétique  bloque  l’action 
anticancéreuse sur les cellules.

Paul  Raymond  Doyon  a  longuement  étudié  le  danger 
auquel nous nous exposions en utilisant les micro-ondes, 
danger  préoccupant  lorsqu’ils  sont  vieillissants  ou  de 
mauvaise qualité.

D’autres  scientifiques  ont  démontré  que  des  œufs  de 
poules  soumis  à  un  champ  magnétique  donne  des 
embryons de taille différente (plus petits ou plus grands) 
et  des expériences sur de malheureux rats ont  prouvé 
une perte de leur fertilité.

Une  étude  finlandaise  montre  que  les  risques 
d’avortement sont 3,4 fois plus élevés chez les femmes 
soumises à des champs électro-magnétiques,  et a mis 
en évidence une augmentation des globules blancs.

En  résumé,  une  exposition  à  la  pollution  électro-
magnétique  a  des  effets  désastreux  sur  la  santé 
humaine, et plus la distance est courte par rapport aux 
lignes THT et  aux antennes relais,  plus les risques de 
leucémies et de cancers sont importants.

D’après  le  professeur  Roger  Santini  (notre  santé  face 
aux champs électriques et magnétiques, édition Sully) le 
risque est évident.

Alors  pour  éviter  la  contestation,  les  exploitants  ont 
trouvé des solutions, ils cachent les antennes.

L’une sera planquée dans une fausse cheminée, un faux 
clocher, l’autre au milieu d’un jardin d’enfant, sera caché 
dans une imitation d’arbre.

Un peu partout, les citoyens se mobilisent pour obtenir le 
retrait  d’une  antenne  relais  dont  ils  ont  constaté  les 
dommages sur leur santé. et les plaintes se multiplient. 
(http://www.generation-nt.com/plainte-antennes-relais-
telephonie-association-robin-toits-actualite-255621.html  )  

Le  téléphone  portable  n’est  pas  innocent  non  plus, 
surtout  pour ceux qui  passent leur  temps avec celui-ci 
quasiment greffé à l’oreille.

Mais  là,  il  y  a  une  parade  possible,  le  casque  et  le 
micro…et  diminuer  les  appels  inutiles  du  genre  « t’es 
où ? » afin d’éviter un cancer du cerveau.

En effet,  dans une étude (interphone)  menée en 1999 
dans  13  pays,  il  apparaît  que  «  l’usage  fréquent  du 
portable majorerait le risque de tumeurs bénignes de la 
parotide  ».

Pourtant  l’étude  conclut  que  «  dans  l’état  actuel  des 
connaissances, il n’y a pas d’association prouvée entre le 
risque de développer une tumeur maligne et le téléphone 
portable  ».

Ce qui est pour le moins contradictoire.

D’autre part la pollution électro-magnétique pourrait être 
responsable en partie de la disparition programmée des 
abeilles : elles en perdent leur sens de l’orientation, et ne 
trouvant  plus  le  chemin  de  la  ruche,  meurent  tout 
simplement.

Car comme disait un vieil ami africain : « Les morts n’ont 
plus de bouche ».

Par Olivier Cabanel

Source: SOS Planète
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/grenelle-
des-ondes-la-farce-56543
 

http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/grenelle-des-ondes-la-farce-56543
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/grenelle-des-ondes-la-farce-56543
http://www.generation-nt.com/plainte-antennes-relais-telephonie-association-robin-toits-actualite-255621.html
http://www.generation-nt.com/plainte-antennes-relais-telephonie-association-robin-toits-actualite-255621.html
http://www.generation-nt.com/plainte-antennes-relais-telephonie-association-robin-toits-actualite-255621.html
http://www.bioelectric.be/01_07_lignes_haute_tension.html
http://www.bioelectric.be/01_07_lignes_haute_tension.html
http://www.romandie.com/infos/news2/090523095139.szrcjqoe.asp
http://www.romandie.com/infos/news2/090523095139.szrcjqoe.asp


LLAA  CRISECRISE  SYSTÉMIQUESYSTÉMIQUE  GLOBALEGLOBALE    
(phase de dislocation géopolitique 
mondiale) 
Depuis  Février  2006,  LEAP/E2020 avait  estimé que la 
crise systémique globale se déroulerait selon 4 grandes 
phases  structurantes,  à  savoir  les  phases  de 
déclenchement,  d'accélération,  d'impact  et  de 
décantation. Ce processus a bien décrit les évènements 
jusqu'à aujourd'hui. Mais notre équipe estime dorénavant 
que  l'incapacité  des  dirigeants  mondiaux  à  prendre  la 
mesure  de  la  crise,  caractérisée  notamment  par  leur 
acharnement  depuis  plus  d'un  an  à  en  traiter  les 
conséquences au lieu de s'attaquer radicalement à ses 
causes, va faire entrer la crise systémique globale dans 
une cinquième phase à partir  du 4° trimestre 2009 : la 
phase dite de dislocation géopolitique mondiale. 

Selon LEAP/E2020, cette nouvelle phase de la crise sera 
ainsi façonnée par deux phénomènes majeurs organisant 
les évènements en deux séquences parallèles, à savoir : 

A. Deux phénomènes majeurs : 
1. La disparition du socle financier (Dollars + Dettes) sur 
l'ensemble de la planète
2. La fragmentation accélérée des intérêts des principaux 
acteurs  du  système  global  et  des  grands  ensembles 
mondiaux 
B. Deux séquences parallèles : 
1.  La  décomposition  rapide de  l'ensemble du  système 
international actuel 
2. La dislocation stratégique de grands acteurs globaux. 

Nous  avions  espéré  que  la  phase  de  décantation 
permettrait  aux dirigeants  du monde entier  de tirer  les 
conséquences  de  l'effondrement  du  système  qui 
organise la planète depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Hélas, à ce stade, il n'est plus vraiment permis 
d'être optimiste en la matière (1). Aux Etats-Unis comme 
en  Europe,  en  Chine  ou  au  Japon,  les  dirigeants 
persistent à faire comme si le système global en question 
était  seulement victime d'une panne passagère et  qu'il 
suffisait d'y ajouter quantité de carburants (liquidités) et 
autres  ingrédients  (baisse  de  taux,  achats  d'actifs 
toxiques,  plans  de  relance  des  industries  en  quasi-
faillite, …) pour faire repartir la machine. Or, et c'est bien 
le sens du terme de « crise systémique globale » créé 
par LEAP/E2020 dès Février 2006, le système global est 
désormais  hors  d'usage.  Il  faut  en  reconstruire  un 
nouveau au lieu de s'acharner à sauver ce qui ne peut 
plus l'être. 

L'Histoire  n'étant  pas  particulièrement  patiente,  cette 
cinquième  phase  de  la  crise  va  donc  entamer  ce 
processus  de  reconstruction  mais  de  manière  brutale, 
par la dislocation complète du système préexistant. Et les 
deux  séquences  parallèles,  décrites  dans  ce  GEAB 
N°32,  qui  vont  organiser  les  évènements  promettent 
d'être  particulièrement  tragiques  pour  plusieurs  grands 
acteurs mondiaux. 

Selon LEAP/E2020, il  ne reste plus qu'une toute petite 
fenêtre  de  tir  pour  tenter  d'éviter  le  pire,  à  savoir  les 
quatre mois à venir, d'ici l'été 2009. Très concrètement, 
le  Sommet  du  G20  d'Avril  2009  constitue  selon  notre 
équipe  la  dernière  chance  pour  réorienter  de  manière 
constructive les forces en action, c'est-à-dire avant que la 
séquence cessation de paiement du Royaume-uni, puis 
des Etats-Unis ne se mette en branle (2). Faute de quoi, 

ils  perdront  tout  contrôle  sur  les  évènements  (3),  y 
compris,  pour  nombre  d'entre  eux,  dans  leurs  propres 
pays, tandis que la planète entrera dans cette phase de 
dislocation géopolitique à la manière d'un « bateau ivre ». 
A l'issue de cette phase de dislocation géopolitique,  le 
monde  risque de  ressembler  à  l'Europe  de  1913  plus 
qu'à la planète de 2007. 

Ainsi,  à  force de tenter  de porter  sur  leurs  épaules  le 
poids toujours croissant de la crise en cours, la plupart 
des Etats concernés, y compris les plus puissants, ne se 
sont pas rendu compte qu'ils étaient en train d'organiser 
leur  propre  écrasement  sous  le  poids  de  l'Histoire, 
oubliant qu'ils n'étaient que des constructions humaines, 
ne  survivant  que  parce  que  l'intérêt  du  plus  grand 
nombre  s'y  retrouvait.  Dans  ce  numéro  32  du  GEAB, 
LEAP/E2020 a donc choisi d'anticiper les conséquences 
de cette phase de dislocation géopolitique sur les Etats-
Unis et l'UE. 

Il  est donc temps pour les personnes comme pour les 
acteurs  socio-économiques  de  se  préparer  à  affronter 
une période très difficile qui va voir des pans entiers de 
nos  sociétés  telles  qu'on  les  connaît  être  fortement 
affectés  (4),  voire  tout  simplement  disparaître 
provisoirement ou même dans certains cas durablement. 
Ainsi, la rupture du système monétaire mondial au cours 
de  l'été  2009  va  non  seulement  entraîner  un 
effondrement du Dollar US (et de la valeur de tous les 
actifs  libellés  en  USD),  mais  il  va  aussi  induire  par 
contagion  psychologique  une  perte  de  confiance 
généralisée dans les monnaies fiduciaires. C'est  à tout 
cela que s'attachent les recommandations de ce GEAB 
N°32.

Last but not least, notre équipe considère désormais que 
ce sont les entités politiques (5) les plus monolithiques, 
les plus « impériales », qui vont être les plus gravement 
bouleversées au cours de cette cinquième phase de la 
crise.  La dislocation géopolitique va ainsi  s'appliquer  à 
des  états  qui  vont  connaître  une  véritable  dislocation 
stratégique remettant en cause leur intégrité territoriale et 
l'ensemble de leurs zones d'influences dans le monde. 
D'autres  états,  en  conséquence,  seront  projetés 
brutalement  hors  de  situations  protégées  pour  plonger 
dans des chaos régionaux. 

Notes:
(1) Barack Obama comme Nicolas Sarkozy ou Gordon Brown 
passent  leur  temps  à  invoquer  la  dimension  historique  de  la 
crise pour mieux cacher leur incompréhension de sa nature et 
tenter de se dédouaner à l'avance de l'échec de leurs politiques. 
Quant aux autres, ils préfèrent  se persuader que tout  cela se 
règlera comme un problème technique un peu plus grave que 
d'habitude.  Et  tout  ce petit  monde continue à jouer  selon  les 
règles qu'ils connaissent depuis des décennies, sans se rendre 
compte que le jeu est en train de disparaître sous leurs yeux. 

Source : Global Europe Anticipation Bulletin N°32 

LLESES  EMPREINTESEMPREINTES,  ,  LESLES  LIENSLIENS  ETET  LESLES          
INFLUENCESINFLUENCES  TRANSGÉNÉRATIONNELLESTRANSGÉNÉRATIONNELLES..    

Nos ancêtres nous lèguent un bagage de prédispositions 
qui peuvent s’avérer très positives dans divers domaines, 
mais peuvent aussi  être teintées de problématiques très 
invalidantes. Il s’agit en fait de répliques de difficultés que 
nos  ancêtres  ont  connues  en  leur  temps  et  qu’ils 
semblent  nous «  repasser »  bien  souvent  de  manière 
involontaire  de  leur  vivant  (  Transmissions 



Intergénérationnelles ),   mais  aussi  post  mortem 
( Transmissions Transgénérationnelles ).

Cet  aspect  de  « Transmission  Transgénérationnelle 
Inconsciente »  (  totalement  inconsciente   puisque  les 
descendants  héritent  de  problématiques  que 
connaissaient  leurs  grands  –  parents,  ainsi  que  leurs 
arrières  grands – parents et aussi leurs arrières arrières 
grands – parents qu’ils n’ont jamais connus ), sont à la 
fois passionnantes et énigmatiques quant à leur mode de 
propagation.

D’éminents  psychologues  et  psychiatres  de  renommée 
internationale  considèrent  la  résolution  de  ces 
phénomènes  de  Transmission  Transgénérationnelle 
comme fondamentale  et  indispensable  pour  obtenir  un 
changement durable dans le comportement ou l’état de 
santé  d’un  patient.  En  effet  le  poids  des  liens 
transgénérationnels  est  tel  (  secrets  de  famille, 
répétitions  comportementales,  professionnelles, 
caractérologiques,  syndrome  d’anniversaire, 
phénomènes  de  loyauté  invisible,  etc…),  qu’il  semble 
impossible  d’espérer  mener  à  son  terme une  thérapie 
aussi  « pointue » soit  elle  sans résoudre ces répliques 
inter et transgénérationnelles.

Le fait d’en comprendre le mode de transmission est un 
préalable important pour éventuellement conscientiser et 
résoudre la problématique. Les psychologues persuadés 
du  bien  –  fondé  de  cette  démarche  savent  fort  bien 
guider leurs patients et les aider à démêler l’écheveau 
souvent  complexe  des  Transmissions 
Intergénérationnelles,  qui  s’opèrent  de  personne  à 
personne au cours de la vie quotidienne. Mais pour ce 
qui  concerne  les  Transmissions  Transgénérationnelles, 
les  arcanes  de  la  psychologie  moderne  ne  permettent 
aucune  explication  tant  rationnelle  qu’irrationnelle 
puisque  les  maîtres  d'œuvre  de  la  transmission 
transgénérationnelle  sont  morts  et  que  la  plupart  du 
temps les récipiendaires ne les ont jamais connus !!!

Pour comprendre et  apporter  un outil  de résolution de 
ces  phénomènes  mystérieux,  il  est  nécessaire  de  se 
tourner vers des sciences anciennes héritées elles aussi 
du  savoir  de  nos  lointains  ancêtres,  détenteurs  d’une 
partie de la Connaissance Universelle. 

L’une de ces sciences antiques redécouverte  dans les 
années 1970 par Georges PIEMONT ( 1917 – 1983 ),  et 
rebaptisée  AURAPSYCHOGRAPHIE,  nous  explique  le 
POURQUOI  et  le  COMMENT  de  ces  Transmissions 
Transgénérationnelles Inconscientes et nous propose le 
moyen  efficace  de  les  résoudre  quand  les  méthodes 
usuelles n’ont pas donné satisfaction.

L’Aurapsychographie  est  une  véritable  Science  de 
l’Esprit,  individualisée  et  personnalisée,  qui  permet 
d’analyser  l’équilibre  Conscient  /  Inconscient,  et  de 
visualiser par une technique graphique inédite, la charge 
de  «  mémoires  négatives  issues  de  Transmissions 
intergénérationnelles ou/et transgénérationnelles portées 
par un individu donné.

Cette science ,  outre l’explication de ces phénomènes, 
permet au praticien initié à cette pratique ancestrale de 
libérer  les  Ancêtres  porteurs  de  ces  mémoires 
pernicieuses  et  par  là  –  même  leurs  descendants, 
maillons   héritiers  bien  involontaires   d’une  chaîne 
ininterrompue  de  petits  inconvénients  mais  aussi  de 
grands malheurs.

L’action  de l’Aurapsychographie  peut  être  envisagée à 
titre isolé mais aussi en complément à d’autres thérapies 
(  Psychanalyse,  psychothérapie,  psychogénéalogie 

transgénérationnelle,  constellations  familiales  etc…), 
dont elle renforce l’efficacité de part son effet majeur de 
Libération des Ascendants et par voie de conséquence 
de  Dégagement  des  énergies  inconscientes  des 
Descendants.

Enfin et dans un tout autre ordre d’idées, un autre aspect 
de cette science antique permet de mieux intégrer et de 
bonifier les « Transmissions Héréditaires Positives » 
 ( savoir faire professionnel , qualités de communication, 
sociabilité, talents artistiques, etc..et, pour les personnes 
prédisposées,  certaines  facultés  psychiques  d’ordre 
médiumnique).

Mais  ceci  n’est  évidemment  envisageable  que  si  le 
« terrain » est au préalable préparé et donc « défriché » 
des mémoires toxiques .

Jean-Louis PALAMINI

AALOESLOES  ARBORESCENTARBORESCENT          ;  ;  UNUN  REMÈDEREMÈDE          
INTÉRESSANTINTÉRESSANT      

Lire:  Du Cancer on peut guérir!
Père Romano Rago
ADLE éditioni Padova
distributeur du livre: 02 47 94 95 02

Témoignage :
L'Aloès arborescent possède des qualités thérapeutiques 
certaines,  reconnues  depuis  l'Antiquité  sur  les  cinq 
continents.

A  Madagascar  son  utilisation  est  très  répandue,  de 
même qu'à la Réunion. 

En  septembre,  un  ami  arrive  à  la  Réunion.  Il  est 
hospitalisé  au  CHR  :  un  cancer  est  diagnostiqué  et 
s'ensuivent  tous  les  examens  et  traitements, 
chimiothérapie, rayons...

Il repart sur Madagascar pour régler ses affaires, car son 
cas est désespéré.

Là-bas, il se traite suivant la recette du Père Zago. 

En 1994, le Père Zago déclara, dans le Journal de Terre 
Sainte à Bethléem, qu'il avait traité plusieurs personnes 
atteintes du cancer alors que le corps médical ne pouvait 
plus rien faire. Sa recette est simple et vous est livrée ci-
après: 

- deux branches d'Aloès (4-5 ans de maturité) coupées 
en morceaux 

- une tasse de miel non pasteurisé (pas chauffé à plus de 
100° Fahrenheit .) 

- deux cuillères de whisky,  de vodka ou de gin  Brassez 
dans un mélangeur. 

Prenez  2  c.  à  thé  matin  et  soir,  ou  selon 
recommandation."  

De  retour  à  la  Réunion,  trois  mois  après,  il  est  en 
examen  au  CHR.  Les  médecins  n'en  croient  pas  leur 
yeux. Tous les examens sont négatifs.

Depuis,  il  est  rentré à Madagascar où il  mène une vie 
normale.

Ce cas de guérison dont je peux témoigner, ne me laisse 
pas  indifférent.  C'est  pour  cette  raison  que  j'ai  voulu 
exposer  ces  quelques  lignes.  C'est  aussi  pour  donner 



une  éventuelle  chance  de  guérison  à  ceux  qui  s'y 
intéresseront.

http://www.aloe-arborescens.net/

(cultivateur  d'aloès  arborescent,  documentation  sur 
demande: 02 41 30 21 93)

NNOUSOUS  NN''AVONSAVONS  PASPAS  LULU  MAISMAIS ... ...    
(... nous pensons qu'ils peuvent vous intéresser)

365 gestes pour mon bien-être
S. Condesse – M. Di Blasi
Une attention  par  jour,  du  simple  geste (les  orteils  en 
éventail) à une relaxation plus poussée mais tout aussi 
abordable (observer votre moi à vous), pour vous aider à 
aménager  une  année  ponctuée  d'instants  de  détente 
libérateurs  :  basés  sur  des  techniques  de  sophrologie 
adaptées à une application quotidienne intégrée à la vie 
active, ces exercices vous prennent par la main, et vous 
guident  tranquillement  sur  le  sentier  de  l'unité  entre 
mental  et  sensations.  Visualisations,  respirations, 
apprivoisement du schéma corporel … Pour votre bien-
être  profond,  ces  clés  toutes  simples  mais  inspirées 
ouvrent la porte d'une harmonisation bienvenue, loin de 
la  moindre  prise  de  tête  ésotérique.  L'antidote  du 
surmenage à venir.
Ed. Jouvence 288 p. 22,50 €

Survivre au téléphone mobile et aux réseaux sans fil

C. Gouhier – M. Rivasi – M. Layet
Il est des gros flips salutaires. Nul doute que la lecture de 
ce livre va en engendrer un. Avec 55 millions d'abonnés 
en France, la téléphonie mobile a de quoi nous prendre 
la  tête.  GSM,  3G,  4G,  WiFi,  WiMax  :  sans  fil,  le 
téléphone, sans fil Internet, sans fil ceci, sans fil cela. Un 
système invisible, d'autant plus pernicieux que la pieuvre 
se répand sans laisser de traces. Et pourtant … Maux de 
tête,  acouphènes,  vertiges,troubles  de  l'audition, 
irritabilité : sans aller plus loin que ces symptômes « de 
base », qui n'a pas ressenti les signes d'un trop plein de 
technologies sans fil? Qui, parmi nous, ne s'inquiète pas?
Comment  ça  marche?  Quels  effets  sur  le  vivant? 
Comment protéger son cerveau?Bardés de diplôme et de 
compétences de terrain, les auteurs entrent dans le vif du 
sujet. Oui, il y a des risques sanitaires graves et avérés. 
Vous voulez savoir? Vous saurez.
Ed. Le courrier du livre. 343 p. 18 €

BBIOGRAPHIEIOGRAPHIE          : :     LLAWRENCEAWRENCE L LEESSHANHAN    

Lawrence  LeShan,  né  en  1920,  est  psychologue, 
éducateur et auteur de seize livres, dont un best-seller : 
How to Méditate (Comment méditer). Il est l'auteur ou co-
auteur  d'une  centaine  d'articles  parus  dans  la  presse 
professionnelle, sur des thèmes variés : psychothérapie, 
guerre, traitement du cancer et mysticisme.

Il était titulaire d'une chaire en Développement Humain à 
l'Université de Chicago et à enseigné au Pace College, 
Roosevelt  University  et  la  New  School  for  Social 
Research. Il a travaillé comme praticien et chercheur en 
psychologie  durant  plus  de  50  ans,  y  compris  6  ans 
comme psychologue à l'U.S. Army.

Entre  1960  et  1970,  LeShan  a  dirigé  des  recherches 
dans le domaine controversé de la parapsychologie. Il a 
avancé  des  idées   affirmant  que  des  aptitudes 
psychiques telles que la télépathie, la clairvoyance et la 

prémonition  pouvaient  être  expliquées  par  la  théorie 
quantique.  Alors  que  ses  idées  étaient  partagées 
généralement par le mouvement New Age, elles étaient 
critiquées  par  des  sceptiques  comme  du  "pseudo-
mysticisme quantique"

Dans les années 1980, ses recherches se sont orientées 
vers la psychothérapie du cancer, domaine dans lequel il 
est  considéré  comme pionnier.  Il  a  travaillé  avec  des 
patients atteints de cancer durant plus de 40 ans. On l'a 
surnommé  "Le  père  de  la  médecine  corps-esprit". 
"Cancer As A Turning Point"(Le Cancer comme tournant) 
et  "How to Méditate" (Comment méditer)  sont devenus 
des classiques dans le domaine. "You can fight for your 
Life"  (Vous  pouvez  lutter  pour  votre  vie)  est  un 
précurseur concernant la psychologie du cancer.

Il a dirigé différents projets de recherches et ses travaux 
ont été reconnus par des distinctions professionnelles : 

- Normal Cousins Award for Developpement of Hyman 
Relations in Pyshology and Medicine, 
- Center for Integrative Cancer Therapies Award for 
Advancing Patient Participation in Their Own Treament,
- Pathfinder Award from the Association of Humanistic 
Psychology,
- Gardener Murphy Award.

Il vit à New-York 

Des séminaires et retraites individuels sont organisés à 
New-York dont l'objectif est : 

- Identifier ce qui excite et vitalise la personne ; 
- Identifier ce qui peut être changé ou ajouté à la vie de 
façon  réaliste,  de  sorte  que  la  vie  puisse  combler  la 
personne ; et commencer à aller dans cette direction
- Identifier  les blocages psychologiques  qui  empêchent 
de vivre une telle vie, et travailler par différents chemins 
pour la revivifier
-  Élaborer  un  plan  d'action  qui  amène  à  une  vie  qui 
reflète ce qu'est vraiment la personne.

(http://www.cancerasaturningpoint.org/index.html)

Aloyse STEINMETZ

AAGENDAGENDA    
2009
10 octobre - Strasbourg Claude-Yves PELSY 

(Psychonomie)
7 novembre - Paris Hervé STAUB (De 

l’usage des couleurs au quotidien-bien être, art, 
santé-)

5 décembre - Strasbourg Marc THOMAS (Architecture 
écologique) 

2010
23 janvier - Paris Jean-Louis PALAMINI 

(Empreintes, liens et influences transgénérationnels. 
Les moyens pour les résoudre)

20 février - Strasbourg Jean-Nicolas FLESCH 
(Comprendre et analyser les troubles de l’équilibre)

27 mars - Paris
17 avril - Strasbourg Emmanuel RANSFORD
29 mai - Paris Emmanuel RANSFORD
25, 26, 27 juin Sortie
18 septembre - Strasbourg  Yannick VAN DOORNE
23 octobre - Paris Pr Pierre-Jean GAREL
13 novembre - Strasbourg Pr Pierre-Jean 

GAREL 
11 décembre - Paris

http://www.aloe-arborescens.net/


FFORMATIONSORMATIONS  ETET  STAGESSTAGES    
"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.  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  à  l’usage  des  couleurs:
(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

LLIEUXIEUX  DESDES  RÉUNIONSRÉUNIONS::    
STRASBOURG: 
6 rue des Champs, NIEDERHAUSBERGEN

PARIS: Espace LANCELOT, les Jardins du Graal, 29 rue 
des Trois Bornes, PARIS 75011

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 

*Groupe Santé Colmar
gsc@calixo.net 
*Association Santé Bien-être
nicole.sbe@orange.fr 

LL    'ARBRE 'ARBRE SURSUR  INTERNETINTERNET    ::    
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

AADRESSESDRESSES  UTILESUTILES    
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
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

http://www.aoe-oae.com/
http://www.association-arbre.fr/
mailto:nicole.sbe@orange.fr
mailto:gsc@calixo.net
mailto:cirdav@wanadoo.fr
mailto:gtempelmann@orange.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
mailto:GEOBIOLOGIE@wanadoo.fr
mailto:lnplv.acy@wanadoo.fr
http://www.plantes-sauvages.fr/
mailto:christine@plantes-sauvages.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://monsite.wanadoo.fr/phytarome
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
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