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Peut-on encore se baser sur les médias officiels pour bénéficier d’informations objectives en rapport 

avec la réalité de notre monde ? La scène de l’actualité de ces derniers mois était occupée essentiellement par les 

compétitions sportives dont le mondial du football et les tournois récurrents des professionnels du tennis, 

remplacés sporadiquement par des événements climatiques ou environnementaux à caractère catastrophiques 

impossibles à dissimuler aux usagers. Mais pour masquer l’impuissance des humains à maîtriser  ces derniers, on 

préfère à nouveau leur substituer les manifestations sportives dont le Tour de France (qui va se disputer 

l’audimat avec le mondial) et autres affaires publiques afin d’anesthésier le maximum de personnes. Dormez 

braves concitoyens, nous vous donnons « le pain et le cirque »….. mais ne réfléchissez surtout pas. 

Heureusement que les êtres, de plus en plus nombreux, conscients de la situation préoccupante de notre 

planète peuvent s’informer par d’autres moyens que les médias habituels, la plupart inféodés aux pouvoirs en 

place. Mieux vaut actuellement ne plus se référer au critères de crédibilité « vu à la télé » ou « cela a été publié 

dans le journal » !  

Dans ce bulletin, vous découvrirez, si ce n’est déjà fait, l’appel du Dr Masaru EMOTO  en rapport avec 

la catastrophe du golfe du Mexique, vous réfléchirez aussi à deux fois avant de manger du Panga, vous prendrez 

connaissance de l’origine et de la signification des trois lettres « www » d’internet, et vous déplorerez la 

disparition de divers insectes en Europe. Enfin vous apprécierez davantage l’alimentation biologique et son 

importance pour notre santé, ainsi que la richesse nutritionnelle des algues marines. Ne manquez pas non plus de 

prendre connaissance de l’Agenda avec ses rencontres et ses stages.   

En tous cas, je vous souhaite de passer un bel été et d’agréables vacances, permettant à votre Être de se 

régénérer.  

 

Hervé STAUB  
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L’appel du Dr Masaru EMOTO 
 

 
 

Ce qui se passe dans le Golf du Mexique est une 

catastrophe mondiale : 

 
Environ 16 000 000 de litres  de pétrole brut très 

toxique se déversent chaque jour dans le Golf, soit 

l'équivalent du naufrage d'un navire comme l'Exxon 

Valdez tous les 3 jours !! 

Et ça n'est pas prêt de s'arrêter car la pression est 

telle que personne ne sait colmater une telle fuite.  

En 1950 les russes avaient employé la bombe 

atomique pour colmater une fuite d'une telle 

importance car ils avaient foré à grande profondeur, 

mais sur terre.  

Des spécialistes disent que si BP emploie la même 

méthode, ce qu'ils envisagent de faire, la fissure 

serait encore plus grande et la catastrophe bien plus 

importante. 

Le pétrole est en train de couler dans le Gulf Stream 

avec des conséquences dramatiques sur tous les 

océans de la terre et bien entendu sur le climat : 

réchauffement accéléré = fonte des glaces = monter 

des eaux etc etc...... 

Sans parler de la destruction de milliers d'animaux 

et de la flore marine.  

Si la mer meurt, nous mourrons aussi ! Que 

pouvons-nous faire ? 

Le Dr Emoto a lancé un appel d’urgence et nous 

avons les moyens d’agir très simplement ! 

 

Voici le message du Dr EMOTO au travers d’une 

prière de guérison : 

 

J'envoie l'énergie d'amour et de gratitude à l'eau et 

à toutes créatures vivantes dans le Golfe du 

Mexique et ses environs. Aux baleines, dauphins, 

pélicans, poissons, coquillages, plancton, coraux 

algues et toutes créatures vivantes.... 

Je suis désolé. S'il te plait, pardonne-moi 

Je t'aime. Merci 

 

Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes 

puissants. En disant cette prière à plusieurs reprises 

dans la journée, notre énergie unifiée peut 

littéralement inverser l'issue de cette catastrophe qui 

est entrain de se passer. Nous n'avons pas besoin de 

savoir comment ....Nous avons juste besoin de 

reconnaître que le pouvoir de la prière et des 

pensées sont plus grands que n'importe quel 

pouvoir actif en ce moment dans l'univers.  

Un aspect de la croyance du Dr Emoto est que nous 

devons communiquer directement avec l'eau. Il 

réussit à dépolluer l'eau d'un lac avec un petit 

groupe de personnes en priant et en chantant sur le 

rivage de ce lac. Quelques jours après, la 

communauté scientifique constata que ce lac, le 

plus pollué du JAPON, était propre.  

A la lumière de ceci il serait plus utile d'offrir cette 

prière à de l'eau qui se déverse dans le Golf. 

Le Dr Emoto dit qu'il est mieux que cette prière 

reste simple, il ne faut  pas surcharger le message. 

Le langage employé est très important car la 

réponse physique est due à la "lecture" de 

l'intention du langage qui est dirigé vers le 

problème à traiter. Il semblerait que les images 

soient changées en mots puis transmis. C'est 

pourquoi il vaut mieux dire "santé" que "aller bien" 

ou "arrêter les dommages"  

 

Sources de ce texte : 

http://www.masaru-

emoto.net/english/dr.emotos_message_2.html 

http://www.youtube.com/watch?v=yYU4yVbGxjc

&feature=related 

 

 Si cet appel vous parle, n’hésitez pas à le mettre en 

pratique et à le diffuser. 

 

 

http://www.masaru-emoto.net/english/dr.emotos_message_2.html
http://www.masaru-emoto.net/english/dr.emotos_message_2.html
http://www.youtube.com/watch?v=yYU4yVbGxjc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yYU4yVbGxjc&feature=related
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Réfléchissez à deux fois avant de manger du 

Panga 

 

 
 

Le Panga, nouvelle aberration de la 

mondialisation ? 

Peut être avez-vous vu ce drôle de poisson sur les 

étalages des poissonneries : le Panga. Les 

poissonniers ont souvent du mal à nous expliquer sa 

provenance et pourquoi son prix est si peu élevé. 

Un document de M6, nous éclaire sur le sujet. 

(http://www.lignepapilles.com/archive/2009/03/09/

vous-aimez-le-panga/) 

Panga signifie force en Morée ; il est produit à 

l’échelle industrielle sur le Mékong au Vietnam. Ce 

poisson se reproduisait difficilement en liberté, car 

les femelles devaient remonter aux sources du 

fleuve pour frayer. Comme pour les saumons, la 

course à la vie était dure et les naissances limitées. 

Mais le grand génie de l’homme réussi à changer 

tout ça ! Un chercheur s’est en effet aperçu qu’en 

injectant aux femelles pleines des hormones 

recueillies dans de l’urine de femme enceinte 

séchée, cela permettait de déclencher la pontes des 

alvins. Les femmes enceintes produisent en effet 

beaucoup d’hormones qu’elles rejettent dans leurs 

urines, il a suffi donc à ce chercheur de recueillir 

ces rejets et de les déshydrater pour mettre au point 

des doses (vendues environ 1€) administrables par 

injection aux mères Panga. Résultat : les femelles 

Panga se délestent d’environ 500 000 Alvins par 

ponte. 

L’élevage des poissons se fait ensuite dans de 

grands parcs sur le Mékong. Leur principale 

nourriture est une farine importée du Pérou, elle est 

élaborée à partir de cadavre de poissons mélangés à 

du Manioc, du Soja (OGM ?) et à diverses céréales. 

Une nourriture bien différente de celle que l'animal 

absorbe à l'état sauvage, qui vient de l’autre côté de 

la terre en avion et qui n’offre aucune traçabilité 

sérieuse. Une fois le gavage terminé, les fermiers 

n’ont plus qu’à relever leurs filets pour récupérer 

les fruits de leur élevage. Le poisson sera ensuite 

découpé en filet par des ouvriers chinois payés à la 

pièce puis envoyé congelé par avion vers l'Europe. 

Sachez donc que ce poisson vendu à prix discount 

est le produit de la mondialisation et de la 

transgression des lois naturelles, qu’on ne maîtrise 

pas vraiment leur alimentation et que sa 

commercialisation à grande échelle est très 

gourmande en pétrole donc en émission de CO2. 

 

Extrait d’un document de M6 

 

 

 

De l’origine des trois lettres du net «  www » 

 

Les véritables origines du réseau informatique 

mondial Internet, la toile sont peu connues. 

A la base, c'est un projet militaire US qui avait pour 

but de constituer un réseau d'ordinateurs afin 

d'améliorer les communications entre chercheurs au 

sein du DARPA (Defense Advanced Reseach 

Projects Agency). 

 

Le Darpa est une agence du département de la 

défense des Etats-Unis chargée de la recherche et 

du développement de technologies à usage 

militaire. 

Ce projet a réellement abouti en 1966 lorsque 

Lawrence G. Roberts (chercheur au MIT puis au 

DARPA), le National Physical Laboratory et 

surtout la Rand Corporation ont mis au point le 

réseau Arpanet qui devient officiellement Internet 

le 1 janvier 1983. (voir Lawrence Roberts, sur 

wikipedia.org). 

La Rand Corporation est un think tank américain 

spécialisé dans l'aide décisionnelle, la recherche et 

l'analyse dans le domaine des nouvelles 

technologies. C'est une institution puissante qui a eu 

des membres prestigieux comme Condoleezza Rice 

ou Donald Rumsfeld, avec un budget évalué à 230 

millions de dollars en 2008. 

 

Plus tard,  en 1989, Tim Berners-Lee, informaticien 

au CERN (Organisation Européenne pour la 

Recherche Nucléaire) a développé un lien 

hypertexte qui utilise Internet. 

 

 
 

Le World Wide Web était né . Le 30 avril 1993, le 

CERN a annoncé que le World Wide Web sera 

gratuit pour tous car il entre dans le domaine public  

(voir aussi : 

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releas

es2003/PR04.03FWeb10Years.html). 

 

Il est intéressant de noter que le World Wide Web 

consortium dont le sigle est W3C est noté www. La 

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2003/PR04.03FWeb10Years.html
http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2003/PR04.03FWeb10Years.html
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lettre w qui correspond à la sixième lettre de 

l'alphabet hébreu a pour valeur numérique 6 (la 

gematria) et donc, www = 666. Drôle de hasard, 

surtout lorsque l'on sait qu’à la date choisie pour le 

lancement, le 30 avril, est traditionnellement 

associée à la nuit des sorcières, dite nuit de 

Walpurgis, date du suicide de Hitler et de la 

création de l'église de Satan à San Francisco par 

Anton LaVey. De plus, le logo du CERN se passe 

de commentaires. Observez-le bien et vous y 

découvrirez….. 

 

 !!! 

 

Rapidement, cet outil est devenu le plus grand 

fournisseur d'informations instantanées, il s'est 

aussi transformé en un remarquable outil de 

résistance ou de militantisme... Mais la liberté 

d'expression sur Internet pourrait bien être mise à 

mal un jour. 

Lockheed Martin, Microsoft et le Darpa préparent 

en effet un Internet militaire du futur. Leur but est 

de mettre au point un nouveau protocole de réseau 

militaire. Lockheed Martin a décroché un contrat de 

31 millions de dollars avec le gouvernement 

américain pour travailler à réinventer TCP/IP. 

Microsoft est associé aux travaux. 

D'après les déclarations de John Mengucci de chez 

Lockheed Martin, l'objet principal du contrat 

consiste à anticiper les possibles attaques: « Les 

nouvelles menaces et attaques réseaux requièrent 

des concepts de protection révolutionnaires. Avec 

ce projet [...] nous travaillons à renforcer la cyber-

sécurité et à nous assurer que les combattants 

pourront combattre en dépit de cyber attaques ».  

Ne faut-il pas plutôt y voir la volonté de créer un 

nouveau réseau plus contrôlable ? 

 

Par ailleurs, une nouvelle loi en préparation aux 

Etats-Unis pourrait couper le robinet aux 

internautes. La Cybersecurity Act of 2009 ou plutôt 

The Rockefeller-Snowe Cybersecurity Act, si elle 

est votée, permettra de limiter ou de couper 

l'Internet aux USA. Il s'agit de la section 18 de la 

loi S 773 proposée par le sénateur John (Jay) 

Rockefeller et la sénatrice Olympia Jean Snowe. 

Le président peut déclarer un état d'urgence en 

cybersécurité et ordonner la limitation ou la 

fermeture du trafic internet en provenance ou vers 

tout gouvernement fédéral compromis ou tout 

systéme réseau critique. De plus, la création d'un 

poste de conseiller national à la cyber-sécurité 

(NCA) est prévu. Il rendrait directement compte au 

Président des Etats-Unis. 

http://www.opencongress.org/bill/111-s773/text 

John Fontana, journaliste sur Network World, s'en 

inquiétait dans son article du 4 avril 2009 dernier, 

intitulé   « Bill would give Obama power to shut 

down Internet, networks during cyber attacks ».  

Des voix critiques demandent que cette phrase (la 

section 18, ndlr) soit plus clairement définie.   C'est 

une loi de grande envergure. Il semble que le 

président puisse complètement couper internet ou 

demander à des sociétés comme Verizon 

Communications d'en limiter le trafic. Il y a 

largement de quoi être inquiet, assure Leslie Harris, 

présidente du CDT (Center for Democracy and 

Technology (CDT), qui défend les valeurs 

démocratiques et les libertés constitutionnelles à 

l'ère du numérique.  

 

La sénatrice du Maine Olympia Jean Snowe a 

d'ailleurs affirmé que cette loi   favorisait 

l'utilisation des tribunaux militaires au détriment 

des tribunaux civils  afin de lutter contre le 

terrorisme. 

http://www.bangordailynews.com/detail/140230.ht

ml 

 

De plus, cette proposition de loi se retrouve au 

coeur de l'actualité. Mercredi 24 mars 2010, le 

Comité du Commerce Science et Transport a 

approuvé la Loi de Cybersécurité S 773 qui est en 

discussion au sénat actuellement. 

http://www.opencongress.org/bill/111-

s773/news_blogs 

 

La lutte contre le terrorisme est donc encore une 

fois de plus mise en avant afin de restreindre les 

libertés. Certains parlent de la révision de la section 

18 de cette loi qui, si elle passait en l'état, 

permettrait au président des USA de totalement 

contrôler le Net. 

De plus, tout ceci fait étrangement penser au 

psaume 59.5 : «  Ils couvent des oeufs de basilic 

(ndrl : le basilic est une vipère), et ils tissent des 

toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs oeufs 

meurt; et, si l'on en brise un, il sort une vipère ».  

Ou bien, Job 8.14 : « Ses certitudes sont fragiles, sa 

sécurité n'est qu'une toile d'araignée ».   

Chez les Aztèques, l'araignée est le symbole du 

dieu des Enfers. Dans la mythologie grecque, 

Arachnée voulut se mesurer à Athéna en tissant une 

toile et elle fut punie car nul ne peut être l'égal des 

dieux. 

N'oublions pas ce que Jean-Claude Juncker, 

Premier ministre, ministre des finances 

luxembourgeois, gouverneur de la Banque 

mondiale de 1989 à 1995, ancien gouverneur de la 

BERD et du FMI, président actuel de l'Eurogroupe, 

déclarait dans l'hebdomadaire allemand « Der 

Spiegel » n°52/1999, p136 : 

«  D'abord nous décidons quelque chose, ensuite on 

le lance publiquement. Ensuite nous attendons un 

peu et nous regardons comment l’usager réagit. Si 

http://www.opencongress.org/bill/111-s773/text
http://www.bangordailynews.com/detail/140230.html
http://www.bangordailynews.com/detail/140230.html
http://www.opencongress.org/bill/111-s773/news_blogs
http://www.opencongress.org/bill/111-s773/news_blogs


4 

 

cela ne fait pas scandale ou ne provoque pas 

d'émeutes, parce que la plupart des gens ne se sont 

même pas rendus compte de ce qui a été décidé, 

nous continuons, pas à pas, jusqu'à ce qu'aucun 

retour ne soit possible... »   

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

15317086.html (Jean-Claude Juncker ist ein 

pfiffiger Kopf."Wir beschliesen etwas, stellen das 

dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was 

passiert...). 

 

P.S. de la redaction: le lecteur intéressé par de plus 

amples informations dans ce domaine trouvera de 

nombreuses références par les moteurs de recherche 

en tapant « logo CERN » 

  

Sylvie SIMON 

 

 

 

Les papillons, les coléoptères et les libellules 

désertent l’Europe 
 

 
 

Basée sur les mêmes critères que ceux utilisés pour 

la liste rouge mondiale des espèces menacées de 

l'UICN (1), et réalisée à la demande de la 

Commission européenne, la dernière liste rouge 

européenne dresse un bilan peu reluisant de l'état de 

conservation de ces trois groupes d'insectes. 

9 % des papillons, 11 % des coléoptères 

saproxyliques et 14 % des libellules sont menacés 

d'extinction en Europe. Concrètement, les 

populations de près d'un tiers (31 %) des 435 

espèces de papillons recensées en Europe déclinent. 

Plus alarmant, 9 % pourraient disparaître 

définitivement. 

Devenus objets d'étude de l'UICN pour la première 

fois, l'évaluation de la situation des coléoptères 

saproxyliques, se nourrissant de bois en 

décomposition, n'est guère meilleure. En effet, près 

de 11 % des 431 espèces étudiées risquent de 

disparaître de la région européenne. Un chiffre pour 

le moins alarmant puisqu'un tiers de ces espèces est 

unique en Europe. La principale cause de cette 

raréfaction est la disparition de leurs habitats, due à 

l'exploitation forestière et à la diminution du 

nombre d'arbres adultes. 

Bien que présentes dans toute l'Europe, les 

populations de libellules se concentrent, pour leur 

part, dans le Sud de la France, aux pieds des Alpes, 

ainsi que dans certaines parties de la péninsule 

balkanique. 

Sur les 130 espèces étudiées, 14 % sont considérées 

" en danger ", cinq d'entre elles présentant un 

danger critique. La disparition de ces espèces 

s'explique par des étés chauds et secs qui, associés à 

l'intensification de l'extraction d'eau à des fins de 

consommation et d'irrigation, entraînent 

l'assèchement des zones humides dans lesquelles 

vivent les libellules. 

(1) L'Union internationale pour la conservation de 

la nature est aujourd'hui considérée comme le 

réseau mondial de protection de l'environnement le 

plus ancien et le plus vaste 

 

Auteur inconnu 

 

 

L’aliment d’origine biologique 
 

 
 

Depuis quelque temps, la culture 

biologique, ou mieux, biodynamique et 

l’alimentation qui en découle, me poussent à 

certaines réflexions. 

Notre civilisation actuelle, nationale et 

mondiale, basée sur le profit et le pouvoir, nous 

conduit à adopter des comportements qui font 

abstraction de toutes les valeurs humaines 

fondamentales de notre moi intérieur. Le respect 

d’autrui, la notion du service gratuit seront bientôt 

des actes répréhensibles. Cette course à l’argent et 

au pouvoir nous fait perdre la notion du bien et du 

mal, qui, paradoxalement, se retransmet de 

génération en génération. Un exemple vient 

confirmer ce propos : les poules, élevées en 

batterie, ne savent plus couver. Elles ont perdu la  

notion fondamentale de la continuité de l’espèce,  

résultant d’une alimentation frelatée, génératrice de 

profits considérables. Au contraire, l’énergie 

vibratoire, transmise par le cosmos, devrait nous 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html
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être donnée par notre alimentation ayant subi la 

photosynthèse. Les principes actifs de notre 

alimentation ne se fixent pas dans la plante qui 

devient impropre à la consommation rationnelle et 

nutritive. Nos comportements s’en trouvent 

complètement perturbés.  

Timidement, l’agriculture semble prendre 

le relais de l’agriculture intensive, mais son concept 

est loin de prétendre résoudre nos problèmes de 

santé. A ce terme de bio, je préfère celui de naturel, 

qui indique plus précisément le mode de culture de 

la plante. Mais il n’y a que la culture qui est bio, 

suivant un cahier qui admet certains additifs pas 

toujours inoffensifs. Rien n’est dit sur l’origine de 

la semence qui donnera ce fruit ou ce légume. Dans 

les étales des magasins diététiques, on peut trouver 

des produits bio, certes, mais hybrides, donc 

incapables de redonner la vie. Ce sont des aliments 

morts. Nous devons donc refuser tous les aliments, 

même ceux cultivés biologiquement, s’ils sont issus 

de semences type Monsanto, OGM, etc…. La 

survie est à ce prix. 

 

 
 

Quelques associations comme KOKOPELLI ou la 

FERME de SAINTE MARTHE, nous proposent 

des semences reproductibles, contenant les germes 

de la vie. Malheureusement, ces institutions 

subissent la pression de l’argent par l’intermédiaire 

de nos gouvernements. 

La santé devient donc un état difficile à conquérir et 

à maintenir. Elle sera le résultat de notre vigilance 

vis-à-vis de nos conceptions alimentaires.  

La santé qui est le plus précieux des biens, est aussi 

le plus gaspillé des trésors. 

 

Roland GUICHARD 

 

 

 
 

 

 

Un trésor marin dans votre assiette 

 

 

 
 

Les algues, véritables légumes de mer, sont 

réellement des aliments de choix. Nous en 

dégustons d’ailleurs tous les jours sans même 

nous en apercevoir puisqu’elles constituent des 

additifs naturels (de E 400 à E 407). 

Ces additifs sont ajoutés dans de nombreuses 

préparations comme gélifiants, épaississants ou 

structurants, éléments venant compenser la 

structure trop fluide de certains aliments et 

remplaçant avantageusement les gélatines bovines 

utilisées auparavant. 

Parmi les 25 000 espèces d’algues connues 

actuellement, une quinzaine d’algues marines et 

quelques algues d’eau douce sont couramment 

utilisées à travers le monde et depuis des milliers 

d’années dans les domaines culinaire, diététique, 

thérapeutique et cosmétique. 

Vertes, brunes, rouges ou bleues, microscopiques 

ou géantes, marines ou d’eau douce, au vu des 

richesses nutritionnelles qu’elles renferment, les 

algues devraient absolument avoir une place de 

choix dans notre vie quotidienne. 

En effet, leur richesse qualitative minérale est 

incomparable. Qu’il s’agisse de macro éléments 

(iode, silicium, potassium, chlore, sodium, calcium, 

magnésium, soufre, phosphore, fer, cuivre, 

manganèse) ou, en plus faible quantité, d’oligo-

éléments (bore, brome, chrome, fluor, lithium, 

molybdène, or, sélénium, strontium, thallium, 

vanadium, zinc…), autant de substances 

essentielles au développement et au fonctionnement 
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biologique optimal du corps. Cette richesse n’est 

pas à négliger car ces composants et minéraux 

marins sont bien mieux assimilables que sous leurs 

formes organiques. 

Les algues présentent aussi une abondance en 

acides aminés, dont les huit essentiels (isoleucine, 

leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, 

thréonine, tryptophane et valine) que l’organisme 

ne peut synthétiser et dont il a malgré tout 

absolument besoin pour vivre. De nombreuses 

vitamines (A, bêta carotène, B1, B2, B3 ou PP, B6, 

B12, C, D3, E et K) leur permettent de combler des 

carences ou de contribuer à maintenir une santé 

idéale. Les algues contiennent aussi des acides gras 

polyinsaturés (oméga 3) qui leur délivrent des 

vertus supplémentaires qu’il ne faut plus démontrer. 

Au même titre que les légumes « terrestres », ces 

végétaux marins sont pauvres en calories et riches 

en fibres et en protéines. 

Dans nos sociétés actuelles, où le maintien d’une 

alimentation saine est de plus en plus difficile, on 

comprend d’autant mieux les bénéfices que les 

algues marines peuvent nous apporter. 

Aujourd’hui, dans nos contrées européennes, la 

consommation d’algues progresse, notamment 

grâce à la découverte des sushis qui sont fabriqués à 

base de sushinori. 

Cependant, il faut faire la distinction entre la 

consommation d’extraits d’algues et l’absorption 

d’algues dans leur totalité. Il est important de 

s’assurer de l’origine et de la qualité des algues que 

l’on consomme car ces dernières peuvent 

concentrer les polluants et les métaux lourds. 

Rappelons que certaines algues, comme les algues 

brunes très riches en acide alginique, permettent par 

contre de détoxifier l’organisme, l’alginate étant un 

piégeur de métaux lourds et d’autres toxiques. C’est 

ainsi qu’a été traitée la population irradiée lors de la 

catastrophe de 

Tchernobyl. 

Le type d’algue que vous choisirez dépend de 

l’usage que vous voulez en faire. La plupart 

peuvent être consommées en salade ou cuites à 

l’eau (ou à la vapeur). Par contre, certaines se 

prêtent mieux aux fritures ou à la préparation de 

potages. Voici une petite  suggestion parmi les 

algues les plus connues et les plus communément 

utilisées: La laitue de mer qui convient pour 

pratiquement tous types de préparations et dont 

l’usage le plus simple est d’en ajouter quelques 

feuilles à une salade. 

Le haricot de mer, plus riche en fibres, est 

généralement très apprécié. On le trouve aisément 

en bocal et même en grandes surfaces. Il se cuisine 

simplement à la manière des haricots classiques. 

La dulse est une algue rouge plus riche en vitamine 

A et en bêta carotène. Elle peut se préparer en 

salade ou accompagner du poisson ou des fruits de 

mer. 

La porphyra, qui sert à fabriquer les sushis est, 

semble-t-il, la plus consommée au monde. Plus 

connue sous le nom japonais de Nori, elle peut 

aussi se consommer telle quelle et remplacer les 

légumes courants. Vous trouverez des algues 

fraîches sur certains marchés, dans des épiceries 

asiatiques ou des magasins de nutrition ou 

d’alimentation naturelle mais vous pouvez  

également vous les procurer déshydratées, 

précuites, en conserves ou en bocal. Il existe aussi 

des préparations contenant des algues telles que 

pâtes, soupes et pâtes à tartiner. 

 

Loranne Cap (naturopathe) 

Extrait de Révélations  Santé, Avril 2009 • N° : 17 

 

Nous avons lu 

 

Avec l’été et les vacances (pour ceux qui ont la 

possibilité d’en prendre), de nombreux ouvrages 

vous ouvrent leurs pages.  

Voici quelques suggestions : 

 

La science à l’épreuve du paranormal par Sylvie 

SIMON, éditions Alphée, J.P. Bertrand, mai 2010. 

Depuis longtemps, la science rationaliste nie 

l’existence de tout ce qu’elle ne peut expliquer 

matériellement. Cet ouvrage confronte deux 

aspects : les théories et les faits qui s’éclairent 

réciproquement et s’unissent pour démontrer que 

c’est à la science de justifier la non-existence des 

phénomènes qu’elle persiste à contester, et non à 

ces phénomènes de « prouver » qu’ils existent. 

Un livre captivant, abondamment documenté, 

illustré par des aventures qui ne relèvent pas de la 

fiction et nous obligent à revoir des idées 

préconçues. 

 

La science des extra-terrestres par Eric JULIEN, 

éditions Le Temps Présent, 2010 

Cet ouvrage, relativement touffu pour ceux que la 

physique effraie mais, malgré tout, accessible en 

s’installant dans le lâcher-prise, pourrait compléter 

le précédent. En effet, l’auteur, par une approche 

physique et métaphysique très rigoureuse et 

cohérente, éclaire d’une façon stupéfiante notre 

notion d’espace-temps classique en introduisant un 

temps à trois dimensions. L’auteur apporte aussi 

des explications tout à fait plausibles aux 

phénomènes dits paranormaux et aux 

manifestations extra-terrestres. 

Un livre richement documenté et captivant, à lire si 

vous voulez avoir une autre vision des OVNIS et 

des phénomènes insolites. 

 

La société toxique par Priska DUCOEURJOLY, 

éditions Res Publica, 2010. 

L’auteur nous fait découvrir la triple intoxication 

subie par la population : médiatique, « médica-

menteuse » et agroalimentaire. Dans ce livre très 
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bien documenté et plein d’humour, Priska 

Ducoeurjoly, en journaliste avertie, nous invite à 

penser par nous-mêmes, à changer notre manière de 

vivre, à nous éveiller enfin pour sortir de 

l’abrutissement dans lequel ces pensées 

« toxiques » nous maintiennent. 

Un ouvrage riche en informations à consommer 

sans modération, pour le meilleur de nous-mêmes. 

 

La Rédaction 

 

Agenda 
 

10, 11, 12 et 13 juillet :  

Sortie annuelle dans le Jura 

 

5 septembre Paris :  

Réunion spéciale avec l’association « le Navire 

Argo » : 

*le matin, conférence de Dorothée KOECHLIN de 

BIZEMONT 

*l’après-midi de 14h à 16h , conférence « L’eau est 

la Vie » (dans le monde et à Paris) avec Hervé 

STAUB 

Lieu : 137 rue de Grenelle 75007, Paris ; code 61 A 

82 

 

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) 

 

27 et 28 novembre Strasbourg :  
«VOYAGE AU COEUR DE L’ÊTRE  

sur les ONDES de la Musique Multidimensionnelle» : 

UNIFIER SES DIMENSIONS SPIRITUELLES, 

ÉNERGÉTIQUES ET PHYSIQUES  

DANS LA « CONSCIENCE », LA COHÉRENCE ET 

L’AMOUR...  

 avec Jacotte CHOLLET. Attention : 

nombre de places limité à 20 personnes ; 

s’inscrire à l’avance (une circulaire 

spéciale sera envoyée) 
 

11 décembre Paris :  

Jacotte CHOLLET (Présentation de la musique 

vibratoire multidimensionnelle) 

 

 

 

 

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  

  

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/
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 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  

 

*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  

 

*PRO ANIMA Président : Pr Jean-François 

BEQUAIN ; contact@proanima.fr ; 

www.proanima.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 ; etreharmonieux@gmail.com                  

 site : http://sophrologie-strasbourg.com 

 

Christine THOMAS  art-somato thérapeute ; 

Heilpraktiker  tél : 03 88 51 87 41; 

Brumath; christhomas67@orange.fr  

 

Jean-Louis PALAMINI, psycho-énergéticien;  

tél: 01 64 54 89 96; Portable : 06 03 96 57 45 ; 

courriel : jean.louis.palamini@cegetel.net    

 

Caroline MABY, art thérapie, digigraphie, 

éditions d’art ; 0963 46 93 38 

18-20 rue de Montfleury, 35400, ST MALO 

 carolinemaby@gmail.com;  

www.myartbecomesyours.com  

 

Marie DESAULLES, artiste peintre, art thérapie 

14 rue Saint Lazare, 13090, AIX en PROVENCE 

mariedesaulles@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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