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L’être humain est ainsi fait : tant qu’il n’aura pas pris conscience de sa coresponsabilité dans la survenue de tous 

les événements de ce monde, rien ne changera. Tant qu’il ne ressentira pas l’interconnexion de lui-même avec 

toute chose, il se considérera comme extérieur à ce qui l’entoure et ne se sentira pas concerné par les désordres  

mondiaux. Il est tellement plus facile de faire appel à des tiers pour résoudre tous les problèmes, mais nous 

oublions que chacun d’entre nous est responsable de ces désordres. Commençons par régler nos déséquilibres 

intérieurs et réharmonisons notre être en veillant à avoir une parole impeccable et en faisant de notre mieux 

comme le suggère la philosophie toltèque.   

A en croire le discours officiel, la « crise » est, à présent, derrière nous, la « croissance » reprend, tout va bien à 

nouveau. « Vous pouvez poursuivre tranquillement votre sommeil, braves gens », le pouvoir mondial continue à 

augmenter doucement, progressivement, la température du bocal des grenouilles que nous sommes. Quand 

serons-nous complètement cuites, prêtes à être consommées sur la table de l’exploitation ? Mais, heureusement, 

de plus en plus de grenouilles prennent conscience de la réalité et s’échappent du chaudron. Cependant, une 

majorité n’a pas encore perçu, ou ne veut pas percevoir, le danger, bercée par les discours manipulateurs du 

pouvoir. Ne nous affligeons pas pour autant car chacun est libre de son choix et possède sa propre vision des 

choses qui doit être respectée, même si elle ne correspond pas à la nôtre. Un monde d’harmonie passe par le 

respect des autres en commençant par soi-même. Par conséquent, occupons-nous de nous-mêmes en nous 

centrant sur notre Cœur afin de prendre conscience de qui nous sommes réellement, après nous avoir affranchis 

de toutes les illusions qui nous aveuglent. Ne cherchons plus à convaincre les autres de quoi que ce soit, 

informons-les tout simplement, sachant que notre vérité n’est pas forcément la leur et que notre croyance n’est 

qu’une croyance, pas forcément juste. Soyons sceptiques, mais apprenons à écouter comme le conseille le 5
ème

 

accord toltèque. Ainsi, ce que vous lisez dans ce bulletin ne constitue qu’une vision des choses à passer au crible 

de votre scepticisme. C’est tout le bien que je vous souhaite. 

 

Hervé STAUB 
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Notre nouveau site 
 

Comme vous avez pu le constater en 1
ère

 page, 

l’ARBRE possède un nouveau site internet. En 

effet, l’hébergeur avait totalement effacé le site 

précédent, sans même nous en avertir ce qui 

explique les vaines tentatives pour y accéder. Nous 

en avons donc profité pour travailler avec un autre 

serveur, « Weebly », qui  hébergera dorénavant la 

« devanture » de l’association. 

Actuellement, le site est en cours de construction ; 

il est donc inutile de vous y rendre pour le moment 

car il est encore vide. Le temps de réinstaller les 

différentes rubriques, il faudra compter deux à trois 

semaines environ. Nous vous avertirons dès qu’il 

sera fonctionnel. Merci de votre compréhension et 

de votre patience. 

 

La rédaction 

 

Diphtérie, Tétanos, Polio : trois vaccins inutiles ? 

 
En France, la vaccination par le DTP (diphtérie, 

tétanos, polio) est obligatoire. Elle occupe une 

place importante dans le calendrier vaccinal des 

bébés (trois injections à un mois d’intervalle) et si 

l’on suit à la lettre le programme officiel de 

vaccination, un adulte de 70 ans aura été vacciné 

pas moins de treize fois dans sa vie ! En raison de 

cette pression vaccinale intense, l’immense 

majorité de la population continue de penser que 

le DTP est absolument nécessaire. L’image du 

patient atteint de tétanos, arc-bouté dans son lit, 

l’asphyxie lente due à la diphtérie et les infirmités 

causées par la poliomyélite sont encore très 

présentes dans l’imaginaire collectif. Pourtant, les 

arguments scientifiques et statistiques ne manquent 

pas pour remettre en question ce vaccin. 

 

La Diphtérie 

 

Cette maladie, qui présentait parfois des formes 

graves, a disparu d’Europe occidentale. La 

transmission par voie aérienne du bacille de Löffler 

fait de la diphtérie une maladie facile à enrayer par 

la surveillance épidémiologique, et lorsqu’un cas 

isolé apparaît dans nos régions (la maladie ayant été 

contractée à l’étranger), le problème est 

immédiatement maîtrisé. Rien ne justifie donc la 

poursuite de la vaccination. Comme avec tous les 

vaccins, des effets indésirables de gravité diverse 

sont signalés, notamment des réactions 

neurologiques (« Guide des vaccinations », 2006). 

En outre, le vaccin (une anatoxine) vise la toxine et 

non le germe, il est sans effet sur le portage. Les 

mesures d’hygiène et de salubrité ont fait 

disparaître cette maladie. Pourquoi donc continuer à 

vacciner contre une maladie du passé, qui en outre 

est facilement guérissable (ndr : notamment par le 

chlorure de magnésium) ? 

 

Le Tétanos 
 

Il est surprenant de constater à quel point la peur du 

tétanos imprègne l’imaginaire. Elle est totalement 

irrationnelle et fantasmatique pour les raisons 

suivantes : 

le tétanos n’est pas une maladie contagieuse, 

le tétanos n’est pas une maladie immunisante, 

le tétanos n’est pas une maladie fréquente, 

le tétanos nécessite des conditions très particulières 

pour se développer, 

le tétanos peut être guéri, 

le tétanos n’affecte pas les enfants (sauf de 

rarissimes exceptions), 

seule la toxine de certains bacilles de Nicolaïer est 

dangereuse. 

Tous ces éléments font du tétanos une maladie rare 

et non redoutable, mais on en a véhiculé une image 

totalement déformée au point de distiller la peur 

dans tous les esprits. 

Les spores tétaniques qui existent dans la nature 

doivent se trouver dans un milieu totalement privé 

d’oxygène pour qu’il y ait un danger, car le bacille 

est un anaérobie strict, cela veut dire que la maladie 

ne peut pas se développer si le bacille est en contact 

avec de l’oxygène, même en petite quantité. Il faut 

donc que les plaies soient fermées et nécrosées 

(mortes) sans vascularisation puisque le sang 

véhicule de l’oxygène. Dans ce type de plaie 

peuvent aboutir des terminaisons nerveuses vers 

lesquelles va se diriger la toxine produite par le 

bacille après germination (à noter que les bacilles 

tétaniques ne produisent pas tous la toxine). C’est 

alors que la maladie peut se déclencher car, une fois 

présente dans le système nerveux, rien n’est plus 

capable d’arrêter la toxine. 

 

La vaccination à base d’anatoxine (toxine 

tétanique atténuée) ne peut engendrer que des 

anticorps qui vont circuler dans le sang. Ces 

anticorps ne pourront donc jamais rencontrer la 
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toxine présente dans un tissu nécrosé ou dans une 

terminaison nerveuse (non irrigués), ils seront donc 

inopérants pour éviter la maladie. 

Il est ainsi facile de comprendre pourquoi le tétanos 

n’est pas une maladie immunisante: c’est 

précisément parce qu’il n’y a pas de rencontre entre 

le système immunitaire et la toxine, donc jamais de 

production d’anticorps. On ne retrouve pas 

d’anticorps chez un malade guéri du tétanos, et 

pour cause. 

La maladie ne touche pas les enfants car ils ont un 

système sanguin actif et un système immunitaire en 

plein fonctionnement. La maladie atteint les 

personnes âgées ayant un système immunitaire 

déficient et des problèmes de circulation sanguine, 

voire des carences en magnésium ainsi que des 

plaies chroniques et d’autres problèmes de santé qui 

affaiblissent leur organisme. 

Le tétanos est très certainement aussi une maladie 

très fortement liée au « terrain » des individus. Un 

tétanos peut se produire sans qu’il y ait de porte 

d’entrée, chez les grands brûlés par exemple. La 

maladie serait-elle d’origine endogène ? Des 

milliers de personnes se piquent chaque année sans 

déclarer un tétanos. D’ailleurs, les chiffres parlent 

d’eux mêmes : comme c’est une maladie à 

déclaration obligatoire on connaît avec précision le 

nombre de malades. Ainsi dénombre-t-on chaque 

année une vingtaine de cas dont très peu sont 

mortels. Les progrès en réanimation permettent de 

sauver les gens en milieu hospitalier. Ne pas oublier 

que le chlorure de magnésium est souverain 

contre le tétanos, la diphtérie et la polio, n’en 

déplaise aux autorités qui refusent de reconnaître 

ses vertus (attention, il s’agit de suivre un protocole 

précis et des prescriptions particulières). 

Dans ces conditions, pourquoi vacciner avec un 

vaccin sans effet et pour une maladie si peu 

fréquente et qui n’est pas contagieuse ? Sans 

oublier que le vaccin (qui contient un adjuvant à 

base d’aluminium) provoque toute une série 

d’effets secondaires répertoriés dans la littérature 

médicale. Pour quelle raison maintenir cette 

protection illusoire et mettre en danger la santé des 

bien portants ? 

La Poliomyélite 

Le virus de la polio, qui se transmet par voie 

orofécale, est un germe commensal (entérovirus) 

qui se loge, sans nous inquiéter, dans nos intestins 

où dans la majorité des cas il fait se développer 

une immunité durable qui protège l’individu toute 

sa vie. La maladie s’exprime lorsque le virus 

traverse la muqueuse intestinale pour rejoindre les 

centres nerveux. D’autres entérovirus (ECHO et 

coxsackie) réalisent avec le virus de la polio un 

équilibre écologique dont peut dépendre la maladie 

et son degré de gravité si cet équilibre vient à se 

rompre. 

C’est l’assainissement et l’eau potable (grâce au 

chlore) qui ont fait disparaître les virus polio 

sauvages dans les pays développés, tout comme les 

germes de la typhoïde et du choléra. L’OMS a 

déclaré l’Europe indemne de polio en 2002, où on 

ne recense aucun virus sauvage. Le vaccin est venu 

compliquer la situation car il a engendré des virus 

mutants d’origine vaccinale (surtout après le 

vaccin oral) et ce sont eux qui provoquent 

aujourd’hui des paralysies flasques, très souvent 

non recensées comme polio. C’est pour cette raison 

que l’éradication mondiale de la polio, promise 

pour l’an 2000, ne peut toujours pas être annoncée 

par l’OMS. 

Outre le fait que le vaccin peut donner la maladie 

ou une maladie semblable, d’autres pathologies 

postvaccinales ont été observées, notamment des 

fatigues chroniques. Il ne faut pas oublier que les 

vaccins fabriqués dans les années 1960 sur reins 

de singes avaient été contaminés par un virus 

cancérogène, le SV40, susceptible de provoquer 

des cancers chez les vaccinés et dans leur 

descendance. 

Pourquoi continuer une vaccination potentiellement 

dangereuse, alors que la maladie est en voie 

d’extinction presque partout dans le monde ? 

La France, qui a maintenu une loi d’obligation 

pour ces trois vaccins, aurait tout intérêt à 

modifier la législation en donnant la liberté de 

choix afin d’éviter un gaspillage des deniers 

publics et un risque postvaccinal beaucoup plus 

élevé que celui des maladies concernées. Est-ce 

raisonnable de remplacer un risque infectieux 

infime et hypothétique par un risque vaccinal réel 

susceptible de déboucher sur des maladies 

chroniques très invalidantes ? La politique 

vaccinale doit se mettre en conformité avec le 

principe du consentement, exprimé dans la loi 

Kouchner, et respecter le principe de précaution. 

Un collectif européen de vaccinovigilance 

Depuis dix ans il existe un collectif européen de 

vaccinovigilance qui réunit des particuliers, des 

associations et des médecins, venant de la plupart 

des pays européens. Ce collectif, baptisé European 
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Forum For Vaccine Vigilance (EFVV) a élaboré 

un projet de collecte de témoignages sur les 

accidents postvaccinaux dans les pays européens. 

Ce travail a porté sur plus d’un millier de dossiers 

et a donné lieu, en 2005, à un rapport en cinq 

langues qui a été remis à certains députés européens 

membres de diverses commissions (environnement 

et santé) à Bruxelles. Les données ont été codifiées 

et rassemblées dans un document disponible au 

siège de l’association ALIS (19 rue de l’Argentière, 

63200 Riom) sous forme papier ou CD, elles sont 

accompagnées de près de 1 800 références 

bibliographiques. On peut se procurer ce rapport 

auprès de l’EFVV (www.efvv.eu) ou d’ALIS 

(www.alis-france.com) sous forme papier ou CD. 

Pratiques de Santé (15/09/10). Françoise JOET  

Dangers de la carence en vitamine D 

Le déficit en vitamine D peut être la source de 

nombreuses pathologies invalidantes. Son rôle est 

cependant négligé par les autorités qui ont minoré 

de manière incompréhensible les recommandations 

concernant les apports journaliers recommandés. 

L’alimentation occidentale bien que surabondante, 

est indigente en certains nutriments essentiels. C’est 

le cas, plus particulièrement pour la vitamine D, 

avec pour conséquence, une fréquence exagérée de 

certaines pathologies, une accélération du 

vieillissement et un nombre inadmissible de décès 

prématurés. Cela a été mis en évidence lors d’une 

réunion récente de spécialistes à Lausanne. 

 

À quoi sert la vitamine D ? 

 

La vitamine D est essentielle à : 

*L’absorption intestinale du calcium et du 

phosphore 

*La prévention du rachitisme chez l’enfant, de 

l’ostéomalacie chez la personne âgée et de 

l’ostéoporose post-ménopausique. 

*La prévention des infections notamment 

hivernales, mais aussi de certains cancers (sein, 

ovaire, prostate, côlon) et des lymphomes non 

hodgkiniens. 

*La prévention du diabète de type 1, la sclérose en 

plaques… 

*La protection contre l’athérome et les affections 

cardio-vasculaires… 

 

Une vitamine assez rare. 

 

Les sources de vitamine D sont doubles : d’une part 

l’exposition à la lumière, d’autre part les poissons 

gras (l’huile de leur foie, notamment, dont la 

célèbre huile de foie de morue) et les coquillages. 

Ni l’une ni l’autre de ces sources ne suffisent à 

satisfaire les besoins de la population générale : en 

hiver les rayons solaires sont trop inclinés sur 

l’horizon pour permettre la transformation efficace 

du précurseur en vitamine D. Et, toute l’année, la 

consommation de produits marins adéquats est au-

dessous des conseils régulièrement diffusés (trois 

fois 100 grammes par semaine de poisson de mer 

gras sauvage). 

Selon des études prospectives au niveau de la 

Communauté européenne, 36 % des hommes 

présentent un déficit significatif, 47 % des femmes, 

60 % des personnes de plus de 75 ans et… 90 % 

des personnes placées en institution. 

 

Des apports quotidiens dangereusement sous-

évalués. 

 

L’AFSSA précise que « les apports nutritionnels 

conseillés en vitamine D ont été définis en 

considérant que la production endogène couvre 50 à 

70 % des besoins quotidiens en cette vitamine ». 

Les apports quotidiens pour les personnes de moins 

de 65 ans, d’abord évalués à 10 µg/j ont toutefois 

été abaissés à 5 µg/j en 2000 de manière 

incompréhensible alors que toutes les études 

internationales à ce sujet affirment qu’une action 

réellement préventive et/ou curative ne peut être 

escomptée sans multiplier par quatre ou cinq les 

apports quotidiens conseillés. 

 

Comment éviter un tel déficit ? 
 

En s’exposant au soleil sans excès, l’été avant 11 

heures et après 15 heures. En dehors de cette 

période, l’exposition sera moins efficace, surtout 

dans les régions du nord et les mégapoles 

recouvertes d’un nuage de pollution. 

En consommant 100 à 120 g de poisson de mer gras 

et sauvage deux à trois fois par semaine (sardine, 

maquereau, pilchard, saumon, thon ou autres 

espèces à chair foncée), parfois relayé par du foie 

de morue ou des coquillages. 

Le recours à des capsules d’huile de foie de flétan 

ou de morue permettra une complémentation 

efficace et sans danger dans le respect de la 

posologie indiquée par le fabricant. 

Le recours à la prescription médicale ne se fera 

qu’en présence d’une pathologie parmi celles 

évoquées plus haut. 

 

Pratiques de Santé (20/07/10). Léonard KATZ 
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La saga du Nombre d’Or 

Le Nombre d’Or a, de tous temps, fasciné les 

humains et constitue la référence de base en matière 

d’harmonie. Présenter la « divine proportion » 

nécessiterait plusieurs ouvrages. Ce n’est pas 

l’objet de cet article. Toutefois, celui-ci ne sera que 

partiel et aura une suite dans les prochains numéros. 

 

Pour débuter, un petit historique me paraît 

nécessaire afin de bien situer ce nombre insolite. 

On le désigne par la lettre grecque ( phi ) en 

hommage au sculpteur grec Phidias (né vers 490 et 

mort vers 430 avant J.C) qui décora le Parthénon à 

Athènes. C'est Théodore Cook qui introduisit cette 

notation en 1914. 

 

Il y a 10 000 ans : Première manifestation humaine 

de la connaissance du nombre d'or (temple 

d'Andros découvert sous la mer des Bahamas. Un 

vestige de l’Atlantide ?).  

2800 av JC : La pyramide de Khéops a des 

dimensions qui mettent en évidence l'importance 

que son architecte attachait au nombre d'or. 

 

Pyramide de Khéops 

Vème siècle avant J-C. (447-432 av.JC) : Le 

sculpteur grec Phidias utilise le nombre d'or pour 

décorer le Parthénon à Athènes, en particulier pour 

sculpter la statue d'Athéna Parthénos. Il utilise 

également la racine carrée de 5 comme rapport. 

 
Le Parthénon à Athènes 

  

 

IIIè siècle avant J-C. : Euclide évoque le partage 

d'un segment en "extrême et moyenne raison" dans 

le livre VI des Eléments. 

 
Euclide 

 

1498 : Fra Luca Pacioli, un moine professeur de 

mathématiques, écrit De divina proportione ("La 

divine proportion"). 

 

 
Fra Luca Pacioli 

Au XIXème siècle : Adolf Zeising (1810-1876), 

docteur en philosophie et professeur à Leipzig puis 

Munich, parle de "section d'or" (der goldene 

Schnitt) et s'y intéresse non plus à propos de 

géométrie mais en ce qui concerne l'esthétique et 

l'architecture. Il cherche ce rapport, et le trouve (on 

trouve facilement ce qu'on cherche ...) dans 

beaucoup de monuments classiques. C'est lui qui 

introduit le côté mythique et mystique du nombre 

d'or. 

Au début du XXème siècle : Matila Ghyka, 
diplomate roumain, s'appuie sur les travaux 
du philosophe allemand Zeising et du 
physicien allemand Gustav Theodor Fechner ; 
ses ouvrages L'esthétique des proportions 
dans la nature et dans les arts (1927) et Le 
Nombre d'or. Rites et rythmes pythagoriciens 
dans le développement de la civilisation 
occidentale (1931) insistent sur la prééminence 

du nombre d'or et établissent définitivement le 

mythe . 

 

Au cours du XXème siècle : des peintres tels Dali 

et Picasso, ainsi que des architectes comme Le 

Corbusier, eurent recours au nombre d'or. 
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1945 : Le Corbusier fait breveter son Modulor qui 

donne un système de proportions entre les 

différentes parties du corps humain. 

 

 
Modulor 

 

Où rencontre-t-on le nombre d'or ? 

 

*  Le rapport de la hauteur de la pyramide de 

Khéops par sa demi-base est le nombre d'or. 

Il semble que ceci soit vrai, en dehors de toute 

considération ésotérique. 

D'après Hérodote, des prêtres égyptiens disaient 

que les dimensions de la grande pyramide avaient 

été choisies telles que : "Le carré construit sur la 

hauteur verticale égalait exactement la surface de 

chacune des faces triangulaires" 

*Le Parthénon d'Athènes fait apparaître un peu 

partout le nombre d'or. 

Certains se sont employés à le chercher et l'ont bien 

sûr trouvé !  

Le Parthénon s'inscrit dans un rectangle doré, c'est-

à-dire tel que le rapport de la longueur à la hauteur 

est égal au nombre d'or. 

 
 

* Si on demande à des personnes de dessiner un 

rectangle quelconque, le format des rectangles sera 

(dans 75% des cas selon le physiologiste et 

philosophe allemand Gustav Fechner, en 1876) 

proche du nombre d'or. Peut-être le rectangle 

quelconque est-il le rectangle d'or ? 

* Si, en vous mesurant, les rapports "hauteur totale 

/ distance sol-nombril"et "distance sol-nombril / 

distance nombril-sommet du crâne" sont égaux 

(environ 1,6), vous êtes bien proportionnés ...  

D'après un croquis de Léonard De Vinci, Groquik 

semblait être bien proportionné . 

 
Groquik 

 

*Les bâtisseurs de cathédrales : 

au moyen âge, les bâtisseurs de cathédrales 

utilisaient une pige constituées de cinq tiges 

articulées, correspondant chacunes à une unité de 

mesure de l'époque, relatives au corps humain : la 

paume, la palme, l'empan, le pied et la coudée. 

 Les longueurs étaient donnée en lignes, une ligne 

mesurant environ 2 mm (précisément 2,247 mm) : 

paume 34 lignes 7,64 cm 

palme 55 lignes 12,63 cm 

empan 89 lignes 20 cm 

pied 144 lignes 32,36 cm 

  coudée   233 lignes   52,36 cm 
 

Pour passer d'une mesure à la suivante, on peut 

constater que l'on multiplie par le nombre d'or, 

environ 1,618. 

 

Définition et valeur du nombre d'or : 
 

Le nombre d'or est la solution positive de 

l'équation : x2-x-1=0 

c'est-à dire le nombre : (1+√5)/2 

Les 100 premières décimales du nombre d'or sont :  

1,618 033 988 749 894 848 204 586 834 365 638 

117 720 309 179 805 762 862 135 448 622 705 

260 462 189 024 497 072 072 041 

 
Section d'or :  

 
La dénomination section d'or ou section dorée est 

tardive et est dûe à l'Allemand Zeising, au mileu 

du XIXème siècle (il dit "Der goldene Schnitt"). 

La plus ancienne définition, et construction 

géométrique, de la section d'or remonte au IIIème 

siècle avant JC et est dûe au mathématicien grec 

Euclide, dans son ouvrage Les Eléments : 

Une droite est dite coupée en extrême et moyenne 

raison quand, comme elle est toute entière 

relativement au plus grand segment, 

ainsi est le plus grand relativement au plus petit. 

Euclide, Eléments, livre VI, 3ème définition. 
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Rectangle d’Or : 
 

Le format d'un rectangle est le quotient : 

 
Le rectangle BCFE est obtenu en retirant le plus 

grand carré possible du rectangle ABCD. 

ABCD et BCFE ont le même format si : 

 
 

 

Construction géométrique du nombre d'or : 
 

 
 
Ce dessin montre comment, à partir d'un carré de 

côté 1, on construit un rectangle (d'or) de longueur 

le nombre d'or. 

 

Vous trouverez la suite de la saga du nombre d’or 

dans le prochain bulletin. 
 

Hervé Staub 

 

Nous avons lu 
 

Le cinquième accord toltèque de Don Miguel RUIZ 

et de Don José RUIZ, éditions Guy Trédaniel, 2010  

Dans cet ouvrage, Don Miguel Ruiz, aidé de son 

fils Don José, jette une nouvelle lumière sur les 

Quatre Accords Toltèques, auxquels ils en ajoutent 

ensemble un cinquième très puissant. Ce livre nous 

donne accès à un niveau de conscience de la 

puissance du Soi encore plus fort qu’avant, nous 

restituant du même coup l’authenticité avec laquelle 

nous sommes venus au monde. Si vous souhaitez 

changer votre vie, cette approche vous y aidera. 

A mettre entre toutes les mains. 

 

Hervé Staub 

 

Agenda 

 

23 octobre Paris : 

 Pr Pierre-Jean GAREL (La conscience émerge-

t’elle de nos gènes) Locaux de l’AGECA 

 

13 novembre Strasbourg : 

Pr Pierre-Jean GAREL (La conscience émerge-

t’elle de nos gènes) à Cap Europe  

 

27 et 28 novembre Strasbourg :  

stage exceptionnel d’expérimentation et 

d’harmonisation par la musique 

multidimensionnelle avec Jacotte CHOLLET. 

Attention : nombre de places limité à 20 personnes ; 

s’inscrire à l’avance (une circulaire spéciale a été 

envoyée) 

 

11 décembre Paris :  

Jacotte CHOLLET (Présentation de la musique 

vibratoire multidimensionnelle) à l’AGECA 

 

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   

  

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
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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, 51 A rue St Jean, 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 et aussi 

www.aucoeurdelanature.com  

  

 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 et aussi 

christine@aucoeurdelanature.com  

 

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  

 

 
 

Olivier sarde âgé de plus de 1000 ans 

 

mailto:herve.staub@wanadoo.fr
mailto:christine@plantes-sauvages.fr
http://www.plantes-sauvages.fr/
http://www.aucoeurdelanature.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
http://sophrologie-strasbourg.com/
mailto:christhomas67@orange.fr
mailto:christine@aucoeurdelanature.com
mailto:jean.louis.palamini@cegetel.net
mailto:carolinemaby@gmail.com
http://www.myartbecomesyours.com/
mailto:mariedesaulles@gmail.com
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