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      LES QUATRE SAISONS DE 
 

 
  

  Bulletin de liaison trimestriel 

N°30 Décembre 2009 
04/09 

 

 
En relisant l’éditorial du bulletin de décembre 2008, j’avais l’impression que je venais de le rédiger la veille, et pourtant 

il remonte à 12 mois en arrière ! Le temps s’accélère réellement et, selon le calendrier Maya, nous nous trouvons actuellement 

dans l’inframonde galactique, celui qui avait débuté en 1999 et dont la durée est de 12,8 ans. Il s’agit d’une période intermédiaire, 

appelée « transition », en raison du passage progressif entre la 3
ème

 et la 4
ème

 dimension de la Terre-Mère et de tout ce qui s’y 

trouve. De chaque inframonde au suivant, l’écoulement du temps, tel que nous le percevons, est multiplié par un facteur 20. Cette 

période de 12,8 ans prendra fin en 2011 pour laisser la place à l’inframonde universel qui durera 260 jours, 9
ème

 et dernier étage de 

la pyramide maya.  

Nous avons la chance de vivre une époque extraordinaire, véritable initiation collective, en dépit des difficultés souvent 

rencontrées. Heureux ceux dont la conscience s’ouvre ou qui cherchent à l’ouvrir sincèrement, avec le cœur. Les événements se 

succèdent de plus en plus vite, mais aussi de plus en plus intensément, laissant souvent le profane totalement désorienté et dans 

l’incompréhension la plus totale. Tous ces événements, en étroite corrélation avec la descente massive des énergies vibratoires 

cosmiques, perturbent considérablement le non initié, pouvant engendrer des réactions de violence. Même celui qui est conscient 

de toutes ces choses peut parfois se sentir bousculé et déstabilisé temporairement, réaction tout à fait normale. C’est pourquoi il 

faut toujours rester centré dans son cœur et se maintenir dans la Lumière. Soyons donc vigilants et travaillons sans relâche pour 

développer en nous la Paix, la Compassion et l’Amour inconditionnel afin de devenir Paix, Compassion et Amour. 

Donnons-nous tous les moyens pour progresser et nous affranchir des manipulations de la 3
ème

 dimension, de la dualité 

qui cherche par tous les artifices à nous maintenir dans les énergies lourdes et denses.  

Notre modeste bulletin est là pour y contribuer avec les moyens qui sont les siens, vous informant sur tout ce qui concerne notre 

belle planète et sa sauvegarde, donc la vôtre dans la réciprocité. Ainsi, aurez-vous l’occasion de découvrir dans ce numéro 30 les 

bienfaits potentiels du Bicarbonate de soude et ceux de la Carotte, les apports de certaines technologies de soins du XXIème siècle 

et une réflexion sur la Théosyntonie. La rubrique « Nous avons lu » suscitera, peut-être, des envies de lecture qui viendront 

enrichir, utilement je le souhaite, votre savoir. Un nouveau programme de rencontres vous est proposé avec des conférenciers de 

valeur et, cette année, j’ai réussi à faire venir deux d’entre eux aussi bien à Paris qu’à Strasbourg afin que chaque région puisse 

bénéficier de leurs connaissances. D’emblée, je vous annonce notre réunion du 23 janvier à Paris avec un membre de 

l’association, Jean-Louis PALAMINI, spécialiste en Aurapsychographie. Cette fois, il nous parlera des « Empreintes, liens et 

influences transgénérationnels. Les moyens pour les résoudre ». Cette conférence me paraît particulièrement importante dans cette 

période de transition où nous nous trouvons, car elle propose des outils permettant de se recentrer et d’affronter ainsi plus 

harmonieusement et sereinement les événements à venir. 

Que 2010 vous apporte toutes les clés nécessaires à l’ouverture des portes de votre cœur et de votre conscience afin que 

vous puissiez progresser dans la Joie et la Paix, éclairés par la Lumière de l’Amour. 
 

Hervé STAUB 
 ARBRE 

 

Association de Recherche sur la Bio Réalité Energétique, 15 rue de l'Anneau, 67200 Strasbourg 

Président fondateur Dr Hervé STAUB 
 

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 € 

mailto:ass.arbre@wanadoo.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://www.association-arbre.fr/


2 

 

 

 

 

Sommaire 

 

Editorial     1 

Les miracles du bicarbonate de soude 2  

La carotte et ses attributs   3  

Réflexions sur la Théosyntonie  4 

Technologies de soins du 21
ème

 siècle 5 

Nous avons lu    6 

Annonces diverses   6 

Agenda     6 

Formations et stages   7 

Adresses utiles    7 

 

Les miracles du bicarbonate de soude 

 

 

Ce sel de sodium extrait des lacs salés tient son pouvoir de ses vertus alcalines - il est un anti-acide naturel 

 

* Il soulage les brûlures d'estomac, apaise les piqûres d'insectes, remplace le dentifrice et le déodorant. 

* Anti-odeur dans le frigo 

* Récure les sols 

* Fait briller l'argenterie 

* Elimine les taches de café, de thé, de cigarette sur les dents (abrasif très doux) 

* Déodorant naturel : Se tamponner les aisselles d'une lotion de bicarbonate de soude (une cuillère à café dans un verre d'eau) Il 

remplace efficacement les déodorants ordinaires. 

* Pour avoir des dents plus blanches, saupoudrer la pâte à dentifrice d'une pincée de bicarbonate de soude, mais seulement tous les 

dix jours pour ne pas altérer l'émail. 

* On peut assainir les chaussures en saupoudrant généreusement l'intérieur et laisser agit toute une nuit. 

* Remplace la levure chimique 

* Il augmente les performances des sportifs en neutralisant l'acide lactique produit par les muscles lors des efforts intenses 

(Journal International de la Médecine du Sport) 

* Pour apaiser les maux de ventre, une petite cuillère diluée dans un verre d'eau à boire d'un trait. Il élimine les excès d'acidité de 

l'estomac, mais produit du gaz carbonique inoffensif à l'origine d'éructations. Pour limiter cet effet, ajouter quelques gouttes de 

citron au mélange. 

* Contre la mauvaise haleine et les aphtes, un bain de bouche est très efficace 

* Le bicarbonate calme l'eczéma (une demi tasse dans un bain chaud durant un quart d'heure)  

* Apaise le feu du rasoir (une cuillerée à soupe dans une tasse d'eau) 

* Appliqué en compresse, il apaise toutes les irritations : piqûres d'insectes, fourmis, moustiques, démangeaisons, brûlures 

superficielles, coups de soleil (Confectionner une pâte avec 3 mesures de bicarbonate pour une d'eau ; appliquer en douceur sur la 

zone douloureuse et laisser agir 15 à 20 minutes, renouveler si nécessaire) 

* Pour adoucir la peau, passer les mains sous l'eau et frotter avec du bicarbonate comme on le ferait avec du savon. Les mains 

deviennent douces et propres 

* Effet relaxant garanti : Après une journée éreintante ou une séance de sport, en verser  une à deux tasses (100 à 200 g) dans l'eau 

du bain : il favorise l'élimination des toxines et la récupération 

 

Extrait de Nouvelles Clés 4e Trimestre 2009 
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LA CAROTTE ET SES ATTRIBUTS 

Daucus sativus hoffm. 

Daucus carota L. OMBELLIFERES 

 

GIRONILLE 

PASTONADE 

FAUX CHERVIS 

                                                                                               Propriétés 

Description 

 

La carotte est une plante bisannuelle                 - vermifuge 

La racine de Saurus satirus est rouge                                     - expectorante 

et charnue.                                    - stomachique 

La tige est velue, striée.     - cicatrisante 

Les feuilles sont molles, les supérieures   - adoucissante 

sont finement découpées, les inférieures   - dépurative 

divisées en segments dentés. 

Les fleurs blanches ou blanc rosé sont   Applications 

groupées en ombelles à  rayons inégaux    - diabète 

et nombreux. La variété sauvage    - rachitisme 

possède parfois, au centre de l’ombelle,    - inflammations 

une fleur pourpre stérile. Floraison de mai  

à octobre.       USAGES INTERNES 

         

Décoction de graines  

Parties utilisées      Faire bouillir une demi-cuillerée à  

- la racine                                                                  café de graines de carotte dans une  

- les feuilles     tasse d’eau. Pour faciliter la digestion , 

- parfois les graines                                                    boire cette décoction après chaque repas. 

Composition      Préparation de carottes 

- vitamines A,B,C,D    Faire cuire 250 grammes de carottes dans 1 litre d’eau. 

- sucres      Passer au moulin à légumes ou écraser à l’aide d’un mixer. 

- lécithine      Ajouter une cuillerée à soupe de miel. 

- huile      Pour lutter contre la toux et  l’enrouement, boire cette   

- essence       préparation chaude deux ou trois fois par jour, dont une au coucher. 

- substances pectiques       

                                                                                         

                                                                                         

Suc 

Prendre de 50 à 60 grammes de suc frais   Un peu d’histoire 

ou cuit comme diurétique ou vermifuge.    

La carotte est goûtée depuis l’Antiquité et les propriétés  

Sirop       que lui avait reconnues l’empi- risme populaire ont été confirmées
  

Mettre de 50 à 60 grammes de suc dans   par les médecins. Elle est, en effet, le légume le plus 

deux volumes d’eau largement sucrée. Ce    

sirop a une action incontestable sur les   riche en vitamine A. 

affections des bronches.      

        Marie Braun-Marmillod 
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Réflexions sur la Théosyntonie. 
 

 

C'est avec mes meilleurs voeux que je vous propose de prendre connaissance du concept de "théosyntonie" ou "taosyntonie".  

 
1/ Réalité, idées, avenir de la terre. 

 
La "réalité" est le résultat d'idées. Si l'état de la planète nous préoccupe, une idée pertinente peut changer le cours des choses : la 

"théosyntonie". Je vous propose donc, après lecture et si cette idée (ce concept) vous plaît et si le coeur vous en dit, de faire 

connaître la "théosyntonie" à toutes vos connaissances. 

 
2/ La Théosyntonie (Taosyntonie) perpétue la vie et le bien-être. 

 
Sur le continent asiatique la Théosyntonie  pourrait s'appeller Taosyntonie. Sur les autres continents, je propose de la dénommer 

"Théosyntonie". 
Il est admis que la "réalité" est le fruit d'idées préalables. Nos idées, qui appuient un système de gouvernance de la terre, auraient-

elles donc produit de mauvais fruits ? Pourquoi donc la nature et la terre sont-elles menacées ? Dans cet univers "entropique", 

pourquoi la théosyntonie, "néguentropique" et "spirituelle", serait-elle favorable à la vie et à la terre ? 

 
3 / Spiritualité ? 

 
Si “spirituel(le)” n'est qu'un mot dénué de sens pour certains d'entre-nous, la “spiritualité” (qui dépasse la simple perception de 

nos cinq sens, mais sans aucun lien avec une religion) est toutefois la réalité. Une spiritualité” qui dépasse la simple perception de 

nos 5 sens n'est sans aucun lien avec une religion. Elle correspond à un état d'esprit et de coeur. 

 
4/ Théosyntonie, prise de conscience. 

 
La théosyntonie passe par la prise de conscience que ce qui est “réel” peut être tout autant immatériel que matériel et qu'il y a 

interaction entre information (intentions, pensées, …), énergie et “matière” ; elle inclut tout : non-manifesté , manifesté, 

informationnel, fractal, énergétique, etc. ... Bref, tout ce qui est (ou peut être) et est souvent qualifié de "spirituel", dans une 

société qui exclut par ce qualificatif tout ce qu'elle est incapable de "voir". 

 
5/ L'illusion "matérielle". 

 
Toute matière n'est qu'une simple illusion pour nos sens. La réalité est informations, énergies et vibrations et inclut ce monde 

'physique' "visible", mais aussi l'univers non-manifesté. Le "monde" est "informationnel", "fractal", "quantique", "énergétique", 

"vibratoire", etc. D'autres cosmos existent également. Enfin, spiritualité véritable signifie théosyntonie (sans religion) : "vibrer" en 

harmonie avec la Source dont nous sommes issus, c'est vivre en "symbiose" et en (théo)"syntonie" avec les informations et 

l'énergie d'amour à l'origine de l'harmonie universelle. 
L'énergie de la Source d'Amour se perpétue dans le visible, l'invisible, le matériel, l'immatériel... Le monde illusoire de la 

manifestation est simplement la photo qui apparaît avec le révélateur. 

 
 6/ D'autres choses ? 

 
D'autres “choses” existent et ne sont pas mises en évidence par nos cinq sens et nos appareils de mesure (même les plus 

sophistiqués). Faut-il alors les renier pour la raison bassement matérielle que nos sens et nos appareils de mesures sont incapables 

de les percevoir ? 
La réalité qui est informationnelle, énergétique et vibratoire, dépasse très largement la manifestation perceptible par nos cinq sens. 

Tout est informations, énergies et vibrations, fractal et quantique, et a pour origine une "Source" dont nous sommes une 

manifestation. 

 
7/ Gloire, pragmatisme illusoire et destruction de la terre. 

 
La “réalité” se manifeste donc très partiellement dans ce monde par nos cinq sens. Une perception aussi "étroite" est à l'origine de 

la gloire d'un certain type d'humains 'pragmatiques' pour qui la vie n'est qu'un conflit pour faire "sa" place sociale. Vivre un tel  

type de pragmatisme, c'est vivre par une illusion en totale 'dystonie' avec la Source de toutes choses dont tous nous sommes issus ; 

bercés de ce type d'illusions, tout semble réussir à cette catégorie de pragmatiques, alors que nombre d'entre eux accélèrent la 

destruction de la terre sans en prendre conscience. La (prise de) conscience (une parade fondamentale à notre époque) me semble 

donc être au coeur de la résolution des "problèmes" de l'humanité aujourd'hui. 
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8/ Passer de la dystonie à la syntonie. 

 
Faut-il imiter cette catégorie, ce type  de "pragmatiques", et vivre en dystonie avec nous-même (intérieur) et ce qui nous entoure 

(extérieur) ? Où bien, faut-il plutôt vivre en harmonie intérieure et extérieure (théosyntonie) avec la Source d'Amour et d'Energie 

que nous manifestons ?  
Si la dystonie neurovégétative peut entraîner le décès, alors ne laissons plus la théodystonie se développer sur notre terre car elle y 

détruit la vie. 

 
9/ L'amour est essentiel. 

 
Percevoir au delà des sens ce qu'est la réalité, aide à agir en "théosyntonie", donc en "phase", avec l'information d'amour et 

l'énergie vibratoire qui ont pour origine la Source dont nous sommes issus. Cette "théosyntonie", animée par une information d' 

"amour inconditionnel" (chacun est une manifestation de la Source dont est issue toute chose), est une parade aux problèmes à 

quelque niveau que ce soit. Cette vie en (théo)syntonie avec La Source d'amour dont nous sommes une manifestation permet aussi 

de pérenniser notre santé, notre bien-être et notre bonne humeur. 
  
10/ La théosyntonie est une source de bien-être, pour nous-mêmes, nos semblables et la terre. 

  
Vivre en théosyntonie offre à chacun de ceux qui perçoivent l'Information d'Amour et l'Energie à l'origine de toute chose 

manifestée, la possibilité d'oeuvrer à leur bien-être et à la reconnexion de l'humanité avec la Source parfaite dont elle est issue. Par 

cette prise de conscience la planète terre sera sauvegardée et nous entrerons dans une ére nouvelle, celle d'un nouveau paradigme 

se fondant sur l'information et l'énergie d'amour qui animent tous les êtres et toutes les choses. 
Meilleurs sentiments 'spirituels' en théosyntonie avec notre Source d'Amour, de vitalité. 

 
Bernard BUIRETTE 

  

 

Technologies de soins du 21
ème

 siècle 

 

Le SCIO  (Opération d'Interface Scientifique du Corps) permet d'effectuer un bilan énergétique holistique en prenant en 

considération la personne dans son ensemble et en intégrant toutes ses dimensions. 

Les maladies soignées peuvent être d’origine psychique, infectieuses, toxiques ou liées à des pollutions électriques ou 

magnétiques. Claude Rabataud, praticien utilisant le système SCIO, explique : « Le SCIO est un appareil récent qui inclut le 

système MORA en y ajoutant des fonctions. Il travaille sur les méridiens, la lymphe, l’ostéopathie, les cellules souches, la 

détoxication et permet de remettre les organes dans leur polarité. Il travaille aussi au niveau sanguin. Il permet, par exemple, de 

détecter le Candida dans le sang. Le système inclut aussi un électrocardiogramme et un électroencéphalogramme spéciaux. Le 

SCIO est utilisé pour les problèmes d’ordre psychologique mais également pour l’alignement des chakras, etc…. ». A quels types 

de pathologies s’adresse cette méthode ? « On nous consulte pour toutes sortes de choses, mais on a beaucoup de maladies auto-

immunes telles que la sclérose en plaques. Je traite même un Monsieur qui a une maladie rare, la maladie de Traps (maladie 

génétique caractérisée par des crises récurrentes de fièvre et de douleurs généralisées) et, depuis décembre dernier, il n’a plus à 

prendre les fortes doses de cortisone qu’il prenait avant ». 

Pour Claude Rabataud, comme d’autres médecins qui ont été interrogés, la thérapie biophysique apparaît bien comme la médecine 

du futur. 

Le site internet de Claude Rabataud : http://qscio.unblog.fr  

 

Le Physioscan, un appareil de réinformation. C’est un autre outil fonctionnant sur le même principe, un récepteur de 

fréquences permettant l’écoute des émissions de tous nos organes, tissus ou cellules.  

« L’appareil est basé sur l’analyse spectrale des vortex de champs magnétiques dans les tissus vivants. Les recherches sur les 

champs d’énergie autour des végétaux et des animaux arrivent à la conclusion qu’il existe un « vortex de champ magnétique » de 

basse fréquence et de très faible intensité autour des systèmes vivants. Depuis longtemps, ce phénomène est connu et expliqué 

dans l’Ayurveda et dans la médecine traditionnelle chinoise », rappelle le site officiel. Des médecins commencent à se pencher sur 

ces technologies. « J’ai vu des rétablissements extraordinaires grâce à la réinformation permise par cet outil, témoigne un 

généraliste et acupuncteur de Saint Nazaire (44). Mais attention,  comme toute thérapeutique, cela ne marche pas à 100%. J’ai 

observé que des phénomènes enkystés et figés peuvent ne pas être signalés. En revanche, ce qui est en mouvement apparaît. On ne 

peut donc pas se prétendre thérapeute du jour au lendemain avec un tel outil. Mais cela peut s’avérer être une aide précieuse pour 

un professionnel qui veut sortir des impasses de la médecine actuelle ». 

Pour plus de détails, aller sur le site officiel : http://physioscan.physioquanta.com/  

 

 

Extraits de la revue NEXUS, n°65, novembre-décembre 2009  

 

 

 

http://qscio.unblog.fr/
http://physioscan.physioquanta.com/
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Nous avons lu 
 

Vaccins, mensonges et propagande par Sylvie SIMON, éditions Thierry Souccar, 2009  

Ecrit par une spécialiste de la désinformation en matière de santé, ce livre contient les données les plus parlantes sur les vaccins, 

des informations dont bon nombre de médecins n’ont même pas connaissance. Par recoupements de chiffres, de dates, Sylvie 

Simon démontre magistralement comment l’industrie pharmaceutique, les médias et les gouvernements nous manipulent dès lors 

qu’il est question de vaccins. Un livre à lire par tout le monde pour qu’on ne puisse plus dire « si j’avais su… ». 

 

La nouvelle physique de l’Esprit par Emmanuel RANSFORD, éditions Le temps présent, 2007 

L’auteur est physicien, épistémologue, écrivain et conférencier. Dans ce livre il s’interroge si notre matière familière et banale 

nous cache quelque chose, serait-elle la face visible d’une substance plus riche et plus subtile ? L’auteur propose, en des termes 

simples et imagés, une vision autre du monde physique. Cette vision originale renouvelle notre conception de l’homme et de 

l’univers. 

 

Se préparer pour 2012 par Gilles SINQUIN, éditions Lanore, 2009  

Le temps s’accélère au fur et à mesure que nous nous approchons de 2012. Ce mystère, les Mayas avaient réussi à le percer. Et  

notre Terre est en train d’effectuer une ascension de sa fréquence vibratoire essentielle. Et cette ascension s’exprime aussi au 

niveau temporel car, plus la vibration s’élève, plus le temps s’accélère, suivi en cela par notre corps psycho-physique. Par ce livre, 

l’auteur nous donne des outils simples pour transiter, si nous le souhaitons, de la 3
ème

 à la 4
ème

 puis à la 5
ème

 dimension. Il nous 

apprend à transmuter les énergies denses de la 3D en énergies de Lumière de la 4D, afin de nous libérer des mémoires cellulaires 

qui nous encombrent. Si nous voulons vivre 2012 le plus sereinement possible, il est grand temps de nous nettoyer en vivant dans 

et par notre cœur. Un livre non seulement à lire absolument, mais aussi à pratiquer assidument.  

 

Hervé STAUB 

 

Annonces diverses 

 

Sortie annuelle les25, 26 et 27 juin 2010 : d’ores et déjà, nous vous invitons à noter ces dates dans vos agendas. En effet, chaque 

année, le succès de nos sorties-découvertes ne fait que croître. Aussi, afin que vous ne regrettiez pas de passer à côté, gardez ces 

journées libres. 

 

3
ème

 Symposium organisé par l’ARBRE courant 2011 : une autre date à retenir dès maintenant d’autant plus que le thème sera 

basé sur  les énergies libres et renouvelables avec la présence de physiciens, chercheurs et inventeurs indépendants. 

Les bonnes volontés pour donner un coup de main sont les bienvenues. Si vous connaissez des intervenants potentiels, faites-le 

savoir au comité d’organisation. Par ailleurs, les mécènes pouvant apporter un soutien financier peuvent se faire connaître dès à 

présent ! 

 

Cotisation annuelle 

 

La nouvelle année est sur le point d’ouvrir sa porte et la contribution de tous les membres sera accueillie avec gratitude. Alors, si 

vous êtes toujours en accord avec les objectifs de l’ARBRE, ne manquez pas de renouveler votre adhésion.  

Ce message ne s’adresse pas, bien entendu, aux membres ayant déjà réglé leur cotisation. 

Vous pourrez envoyer votre chèque au Trésorier, Francis DOLLINGER, 38 rue de Molkenbronn, 67380, Lingolsheim. 

D’avance, nous vous en remercions chaleureusement. 

 
Le Comité d’animation 

 

Agenda 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 :   Christian GROLLE (Le retro-running et la marche en 8) 
 
17 avril Strasbourg :   Emmanuel RANSFORD (La Physique de l’Esprit) 
 
29 mai Paris :    Emmanuel RANSFORD (La Physique de l’Esprit) 
 
25, 26, 27 juin :   Sortie annuelle 
 
5 septembre Paris :   Réunion spéciale avec l’association « le Navire Argo » 
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18 septembre Strasbourg : Yannick VAN DOORNE (Energies libres)  
 
23 octobre Paris :  Pr Pierre-Jean GAREL (Biologie et conscience de la cellule) 
 
13 novembre Strasbourg : Pr Pierre-Jean GAREL (Biologie et conscience de la cellule) 
 
11 décembre Paris :   à pourvoir 
 

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 formations en Psychologies 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 ; courriel : savoirpsy@orange.fr  

  

 "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 ; courriel :  jean.louis.palamini@cegetel.net    

  

 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 ;  

         courriel : cy.pelsy@free.fr  

  

 Formation en Géobiologie par l’association ERGE (président: Joseph BIRCKNER) ; tél : 03 89 76 72 34 ;               

courriel : geobiologie@wanadoo.fr   

  

 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, 501 boul. du Général De 

Gaulle, 35800 SAINT LUNAIRE 

  

 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 ; courriel :                  

christine@plantes-sauvages.fr; www.plantes-sauvages.fr  

  

  Stages de sophrologie caycédienne Chantal COMBEDOUZON tél: 06 80 87 09 33 ; courriel : etreharmonieux@gmail.com                  

        site : http://sophrologie-strasbourg.com  

 

Associations sympathisantes 

 

*Le Navire Argo, 501 boul. du Général De Gaulle, 35800 SAINT LUNAIRE.  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  
 

mailto:savoirpsy@orange.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://monsite.wanadoo.fr/phytarome
mailto:jean.louis.palamini@cegetel.net
mailto:cy.pelsy@free.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
mailto:christine@plantes-sauvages.fr
http://www.plantes-sauvages.fr/
mailto:etreharmonieux@gmail.com
http://sophrologie-strasbourg.com/
mailto:lnplv.acy@wanadoo.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
mailto:gtempelmann@orange.fr
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*CIRDAV Président : Désiré OHLMANN tél: 03 88 56 99 09; cirdav@wanadoo.fr  
 

*Groupe Santé Colmar Présidente : Ginette DIF ; gsc@calixo.net  
 

*Association Santé Bien-être Présidente : Nicole EGERT ; nicole.sbe@orange.fr  
 
*Association Pythagore Président : Adam URBAN ; pythagore.asso@gmail.com; www.pythagore-asso.org  

 

L'ARBRE sur internet: 

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 

Adresses utiles 

 

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 

 

Christine THOMAS  Art-somato thérapeute ; Heilpraktiker  tél : 03 88 51 87 41; christhomas67@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koala 

mailto:cirdav@wanadoo.fr
mailto:gsc@calixo.net
mailto:nicole.sbe@orange.fr
mailto:pythagore.asso@gmail.com
http://www.pythagore-asso.org/
http://www.association-arbre.fr/
http://www.aoe-oae.com/
mailto:christhomas67@orange.fr

