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Editorial 

 

L’accélération du temps que j’évoquais voici un an, perception subjective pour les uns, objective pour d’autres, 

s’est concrétisée par et dans bon nombre d’événements, qu’ils soient personnels ou collectifs. Les semaines et les 

mois ont défilés à un rythme soutenu nous laissant tout juste la possibilité de réaliser les objectifs fixés. Qui n’a 

pas été stupéfait de se retrouver en fin de semaine alors qu’il avait encore l’impression de la débuter à peine ? 

Un nombre de plus en plus grand d’individus prend conscience du comportement inadéquat de la plupart des 

politiques qui nous gouvernent, n’utilisant plus leur pouvoir à des fins destinées exclusivement au mieux-être de 

la collectivité. Cette prise de conscience s’est traduite et continue à se traduire par les différents soulèvements en 

Afrique, au Proche et au Moyen Orient et, plus récemment, en Russie, dénonçant les excès, les manipulations et 

les mensonges des pouvoirs en place. Malheureusement, dans tous ces mouvements, naviguent toujours quelques 

opportunistes qui essayent de profiter de la situation afin de tirer la couverture à eux et prendre le pouvoir dans 

leur intérêt. Prise de conscience également de la part de beaucoup d’êtres de leur potentiel illimité, de leur 

souveraineté, bref de qui ils sont réellement, leur permettant de s’affranchir des pressions et des manipulations 

du système en place et de se prendre eux-mêmes en main, devenant de plus en plus autonomes tout en restant 

conscients de leur interdépendance réciproque et avec l’Univers. Certes, les adeptes de l’ancien monde tentent 

encore de s’accrocher, désespérément, à leur pouvoir tout en sachant que la partie est perdue. Et c’est la rage du 

désespoir qui les pousse souvent aux pires extrémités. Mais désormais,  le mouvement est lancé, le changement 

est en marche, inéluctablement, et rien ne pourra l’arrêter. La masse critique est en train de se constituer et le 

nouveau monde est déjà en place….dans l’éternel présent. A nous de le manifester par la puissance de notre 

intention. Accueillons 2012 avec sérénité en générant des énergies de fraternité,  de partage, de solidarité, 

d’abondance, de paix et d’amour. Dans ce numéro clôturant 2011, vous (re) découvrirez quelques réflexes pour 

vous prémunir des méfaits du téléphone mobile. Vous retrouverez une dernière fois nos amis les arbres et les 

moyens de les contacter. Vous prendrez soigneusement note des quatre grands groupes d’additifs alimentaires 

dangereux afin de les éviter. Et vous comprendrez l’intérêt de l’alimentation biologique. Alors, bonne et 

fructueuse lecture et à l’année prochaine. 

Hervé Staub 
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Téléphonie mobile : 12 bons réflexes à adopter 

pour limiter son exposition 

 

1. Pas de téléphone mobile pour les moins de 15 

ans. La croissance de leur organisme en 

développement les rend particulièrement 

vulnérables à tous les rayonnements 

électromagnétiques, ceux des mobiles inclus. Et 

plus l'exposition est précoce, plus les doses de 

rayonnement accumulées sont importantes. L'accès 

à un téléphone mobile doit être exceptionnel, en cas 

d'urgence par exemple. 

2. Il est officiellement recommandé de ne jamais 

approcher un téléphone mobile en 

fonctionnement du ventre d’une femme enceinte 

(l’eau du placenta et les cellules de l'embryon sont 

très sensibles à l'énergie dégagée par le portable) ou 

à moins de 20 cm de tout implant métallique, 

cardiaque ou autre, afin de limiter le risque 

d’interférence électromagnétique. 

3. Choisir et utiliser un téléphone mobile dont la 

valeur de DAS est la plus basse possible, de 

préférence toujours inférieure à 0,7 W/kg (cf. Top 

Das). 

4. Ne pas porter son téléphone à hauteur ou 

contre son coeur, l'aisselle ou la hanche, près des 

parties génitales. Tenir l'antenne du téléphone le 

plus éloigné possible de soi. Même lors de l'envoi 

d'un SMS. 

5. Toujours utiliser le kit piéton livré avec votre 

téléphone afin d’éloigner l'appareil de votre oreille 

(et de votre cerveau) le temps de la conversation. 

Préférer toujours l'oreillette « filaire » à tout autre 

gadget sans fil. 

6. Limiter le nombre et la durée de vos appels. 

Pas plus de 5 ou 6 appels par jour par exemple, ni 

plus de 2 ou 3 minutes pour chacun. Respecter un 

temps moyen de 1h30 entre chaque appel. 

7. Ne téléphoner que dans des conditions de 

réception maximum : dès que votre écran affiche 

les "4 barrettes" de réseau, pas moins. Pour chaque 

barre manquante, le rayonnement émis par le 

portable pour se connecter est multiplié par 2. 

8. Ne pas téléphoner en vous déplaçant, ni en 

train, ni en voiture, ni en bus, ni à pied, ni à cheval, 

ni en vélo, ni en bateau, ni en patinette, ni en roller, 

etc.  

9. Ne pas téléphoner en voiture, même à l'arrêt, 

ou dans toute autre infrastructure métallique. Un 

effet dit de "cage de Faraday" emprisonne et 

répercute les ondes émises par le portable, le 

rayonnement subi est alors maximum au centre de 

la "cage". Dans une voiture, cela se situe à la 

hauteur de votre tête. 

10. Eloigner le mobile de vous et le maintenir à 

la verticale le temps de joindre votre correspondant 

et tant que la première sonnerie n'a pas retenti. 

Souvent un bip ou un signal visuel vous indique 

que vous êtes en connexion avec le numéro appelé. 

11. Ne pas oublier : en public, vos voisins 

subissent le rayonnement émis par votre téléphone 

S'éloigner permet d’éviter leur exposition 

passive. 

12. La nuit, ne jamais conserver un téléphone 

mobile allumé ou en recharge à moins de 50 cm 

de votre tête. Toujours l'éteindre pour limiter son 

rayonnement et celui de l'antenne relais avec 

laquelle il communique (riverains exposés 24h/24). 

 

Centre de Recherche et d’Information 

Indépendantes sur les Rayonnements 

Electromagnétiques 

Association 1901 N° 0723011863 – 11 rue Edith 

Piaf – 72 000 Le Mans  

contact@criirem.org – tél : 02 43 21 18 69 – 

www.criirem.org 

 

 

Communiquer avec les arbres. 

Les arbres solaires et lunaires 
 

Certaines essences sont plus extraverties et 

coopératives lorsque l'on cherche à entrer en 

contact avec elles, d'autres sont plus circonspectes 

et attendent de voir ce qui leur vaut une visite. Chez 

les humains, le caractère est individuel, mais chez 

les arbres, il semble bien lié à l'essence. Les 

réactions de chaque arbre particulier peuvent varier 

en intensité, mais demeurent toujours de même 

nature. Les arbres extraverties aiment voir du 

monde et suscitent l'initiative. Les introvertis incite 

davantage à la réflexion, à la méditation ou 

encouragent le visiteur  se laisser passer à un petit 

somme. 

Les arbres extravertis sont aussi ceux qui apprécient 

le soleil et la lumière, leur rayonnement culminant 

en plein jour. La présence des introvertis s'impose 

surtout le soir, surtout à la pleine lune : jusque là 

paisibles et discrets, ils s'animent alors et leur 

existence devient perceptible. Un arbre insignifiant 

le jour peut subitement devenir très présent le soir 

tombé, un autre qui ne manque pas d'attirer 

l'attention durant la journée s'effacera en soirée au 

point de se faire oublier. On peut dès lors dire que 

les extravertis sont les sujets les plus sensibles à la 

lumière du jour. Réciproquement, les introvertis 

réagissent essentiellement  à la lune et au clair de 

lune. 

Le caractère solaire ou lunaire propre à chaque 

essence varie de l'une à l'autre en intensité. On peut 

donc les classer graduellement des plus extravertis 

aux plus introvertis. Ainsi, un sureau est-il lunaire à 

55 % ce qui signifie qu'il est également solaire à 45 

%. En revanche, un noyer est à 90 % solaire et 

lunaire à 10 % seulement. Le sureau est celui qui 

est le plus proche de la moyenne. 

Le tableau suivant présente la nature de quelques 

arbres familiers. 

http://www.criirem.org/
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Tableau synthétique du caractère lunaire ou solaire 

de quelques arbres communs 

 

solaire                                 lunaire 

++ pin sylvestre                ++ hêtre 

++ noyer                           ++ if 

++ chêne pédonculé         ++ noisetier 

++ frêne                            ++ saule 

++ marronnier                  ++ cerisier 

++ robinier                       ++ peuplier 

++ platane                        ++ tilleul 

+  bouleau                    + chêne d'amérique 

+  pommier                  + aulne 

+  érable                       + sorbier 

+  aubépine                  + châtaignier 

+  orme                        +  sureau 

 

++  = > 75%           +  =  50/75% 

 

L'aspect de l'arbre révèle souvent son caractère 

solaire ou lunaire. On peut dire de nos essences 

indigènes qu'un sujet lunaire est le plus souvent 

protégé par un épais feuillage de sorte que la 

lumière n'atteint pas le tronc. L'écorce est donc 

fréquemment plus lisse que celle d'un sujet solaire. 

Le hêtre constitue à cet égard un exemple 

significatif. Chez un sujet solaire, la lumière se joue 

du feuillage pour éclairer le tronc. L'effet est très 

élégant chez le frêne et le platane. 

 

Le flux énergétique des arbres lunaires et 

solaires 
 

 

 

Schéma du flux énergétique d'un arbre solaire et 

d'un arbre lunaire, le jour et par pleine lune  

En résumé, on peut dire que le jour, les sujets 

solaires captent l'énergie solaire en provenance du 

cosmos pour la conduire sous terre tandis que les 

arbres lunaires envoie l'énergie terrestre vers le 

cosmos. Lors de la pleine lune et la nuit, ils captent 

l'énergie lunaire pour la conduire sous terre tandis 

que les arbres solaires suspendent ou atténuent leur 

flux ascendant. Pour le caractère lunaire ou solaire 

est affirmé, plus intense est le flux qui traverse le 

tronc. Les conditions météorologiques influencent 

également cette intensité. Un ciel couvert par vent 

nul l'affaiblit, contrairement à une belle journée 

ensoleillée, ventilée par une bonne petite brise. Il en 

va de même lors de la pleine lune : par temps 

nuageux ou pluvieux, le flux vibratoire s'estompe.  

L'intensité et la qualité du flux énergétique d'un 

arbre sont tributaires de son âge et de son état de 

santé : plus vieux et sain est l'arbre, plus intense est 

son énergie.  

L'union de ce flux et de l'arbre pourrait également 

imprégner le bois que l'on en tire, ce qui éclairerait 

le mystère de Stradivarius, le célèbre luthier du 17e 

siècle. On raconte en effet qu'il faisait abattre, à des 

heures indues de la nuit, des « Fichte », des sapins 

dont il fabriquait ses violons. Les sapins sont des 

arbres lunaires, qui donnent leur pleine mesure à la 

pleine lune. Le bois de sapin était destiné à la table 

d'harmonie, essentielle pour la sonorité de 

l'instrument. Le reste de la caisse de résonance est 

façonnée en bois d'érable, un arbre solaire qui peut 

être récolté en plein jour. 

Si le sens descendant du flux qui travers l'arbre 

lunaire par pleine lune se trouve inversé de jour, on 

doit pouvoir déterminer une période d'inversion. 

Comment cela se passe t il ? 

Environ cinq jours avant la pleine lune, le flux 

s'inverse brièvement pour la première fois vers 

minuit. Une demi heure s'écoule environ avant que 

l'inversion soit achevée. La durée nocturne de 

l'inversion s'accroît à mesure que l'on s'approche de 

la pleine lune, moment où le flux s'inverse dès que 

l'astre nocturne remplace le soleil sur la ligne 

d'horizon. L'inversion est donc plus tardive en 

hivers qu'en été, de l'ordre de deux trois heures. 

Lorsque la lune décroît, l'inversion énergétique des 

arbres lunaires diminue dans la même proportion 

qu'elle s'accroissait à l'approche de la pleine lune. 

En effet, six jours plus tard, l'inversion ne se 

produit plus. Le processus s'observe en effet auprès 

des sujets solaires également et selon un rythme 

similaire, n'était que le flux s'arrête ou s'inverse très 

légèrement. 

Le rayonnement de l'arbre s'accroît et décroît plus 

ou moins parallèlement à l'inversion de son flux 

énergétique 

A la vue de ces résultats, on ne peut manquer d'être 

frappé par la sensibilité extrême des arbres à l'égard 

des énergies cosmiques – solaire ou lunaire – et 

telluriques. De tous temps, les hommes ont su que 

les arbres sont liés au ciel, à la terre, à la vie. Que 

l'on songe à l'Arbre de Vie et à l'Arbre de la 

Connaissance évoqués dans la Bible. Le rythme 

annuel est en principe identique pour tous les 

arbres, solaires ou lunaires. Leur niveau énergétique 

est au plus bas après la chute des feuilles et lors des 

premières nuits de gel. En février, alors que les 

bourgeons commencent à se gonfler de sève, le 

niveau commence à remonter mais de façon très 

modérée tant que les derniers froids hivernaux ne 
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sont pas terminés. Apparaissent alors les feuilles, 

moment où la remontée du niveau est très nette 

jusqu'à la floraison.  

 

Variations du niveau énergétique diurne et nocturne 

de deux sujets à forte prédominance solaire et 

lunaire lors de la pleine lune 

 

Comment les arbres communiquent entre eux : 

 

Le mode communication des arbres ressemble à un 

langage imagé, qui se rapproche davantage des 

idéogrammes chinois ou des hiéroglyphes 

égyptiens, aptes à traduire d'un coup un ensemble 

conceptuel. Les arbres sont des êtres sociables. Au 

cours de millions de siècles, ils ont conçu de 

multiples manières de communiquer entre eux et 

avec leur entourage. 

La première manière, la plus directe, consiste à 

échanger des informations par le rayonnement 

individuel. Celui d'un arbre en bonne santé s'étend 

au-delà de la projection de sa couronne au sol et 

tout arbre proche qui peut le percevoir ou même 

établir des contacts physiques par branches 

interposées, capte les informations émises par son 

voisin et y répond. Que survienne un fait notable 

dans un bois, et le voici porté à la connaissance de 

chacun en l'espace d'un instant. 

En second lieu, les arbres d'une même essence sont 

reliés par une sorte de réseau d'information, élaboré 

au fil des siècles par la succession des individus 

enracinés dans leur terroir naturel. 

Chaque essence dispose de son propre réseau de 

faisceaux lumineux. Ces divers réseaux cohabitent 

et s'interpénètrent sans entraves. Certaines 

informations peuvent passer directement d'un 

réseau à l'autre, mais la plupart d'entre elles restent 

confinées dans le réseau d'origine. 

Les gens qui ont vécu ou vivent en contact étroit 

avec la nature ont coutume de recourir aux 

puissants pouvoirs d'amplification/traduction que 

les arbres peuvent mettre en œuvre dans la diffusion 

de messages auprès de leurs congénères. 

Même si l'usage s'en est perdu dans notre 

civilisation du nord-ouest de l'Europe, notre langue 

en conserve le souvenir vivace. Les pages sur 

lesquelles nous écrivons s'appellent toujours 

feuilles ou feuillets, ce qui ne va pas sans rappeler 

la fonction du feuillage dans la transmission de 

messages. 

Nombreux sont nos contemporains qui réduisent les 

arbres au statut de simples pièces du décor. Ils ne 

sont préservés qu'au titre d'éléments paysagers 

ponctuels ou linéaires, ornementaux dans les parcs 

et le long des voies publiques, voire relégués au   

 

Rythmes annuels du niveau énergétique d'un 

pommier et d'un cerisier  

rang de simple mobilier urbain. 

Ces différentes propriétés des arbres et la manière 

dont ils les mettent en œuvre ne permettent donc 

pas de conclure que nous avons affaire à une sorte 

de règne inférieur. Il est plus légitime d'affirmer 

que les arbres sont des êtres vivants à part entière 

arrivés au stade d'évolution qui leur est propre et à 

l'ombre desquels le stade évolutif humain a vu le 

jour, bien plus tard. 

              

 Extraits du livre  « Communiquer avec les 

arbres » de Maya Kooitstra  

  

Marie Marmillod 

 

 

Les quatre grands groupes d’additifs 

alimentaires dangereux 
 

Les additifs de ces groupes sont à éviter à tous 

prix 

 

1. Les anti-oxydants et conservateurs 

 

Les benzoates (de sodium, de potassium, de 

calcium, acide benzoïque  et autres) : dans certains 

aliments transformés et certaines boissons. On les 

utilise pour augmenter le temps de conservation. 

Risques : des réactions allergiques; nocivité pour la 

croissance des très jeunes enfants.  

 

Les BHT et BHA (butylydroxytoluène et 

butylhydroxyanisol) Utilisés pour empêcher 

l'oxydation des huiles et matières grasses : dans des 

produits tels que les huiles, graisses, croustilles, 

céréales, beignets, pâtisseries, certaines poudres à 

boissons, base de bouillons, fruits séchés, etc.  
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Risques : allergies, hyperactivité chez l'enfant, 

perturbation endocrinienne, cancer 

 

Les nitrites et nitrate de sodium : Ils sont utilisés 

principalement dans la conservation des viandes 

transformées (toutes les charcuteries) et dans 

certains fromages. 

Risques : Cancers, anémies (Sous l’effet de la 

cuisson ou de certaines transformations dans 

l'organisme ils forment des nitrosamines, composés 

cancérigènes).  

 

Les sulfites (dioxyde de soufre, disulfite de 

sodium, disulfite de potassium, anhydre sulfureux) 

Ils se retrouvent dans certains médicaments, le vin, 

cidres, bières, mélasse, jus de fruits surgelés, etc.) 

Risques : Réactions allergiques, maux de tête, 

avitaminose, nausées, problèmes gastro-intestinaux  

 

Le gallate de propyle. Également pour protéger les 

aliments de l'oxydation et du rancissement des gras.  

Risques : allergies, hyperactivité chez l'enfant, 

perturbation endocrinienne, cancer  

 

2. Les édulcorants artificiels : 

 

L’acésulfame de potassium: édulcorant artificiel, 

retrouvé dans les desserts, les boissons gazeuses 

diététiques, certains cafés et thés instantanés, la 

gomme à mâcher et autres produits présentés 

comme faibles en calories.  

 

L'aspartame : Autre édulcorant artificiel très 

populaire, retrouvé également dans toute une 

gamme de produits basses calories.  

Risques : Cancer (Il se décompose en substances 

cancérigènes, le formaldéhyde et l'acide formique). 

Neurotoxique (peut-être à l’origine de diverses 

maladies neurologiques ; se transforme aussi en 

alcool méthylique)  

 

3. Modificateurs de goût : 

 

Le glutamate monosodique (ou glutamate de 

sodium) Exhausteur de goût, un des favoris des 

plats chinois. Retrouvé dans une grande variété 

d'aliments:   potages, viandes, fruits de mer, 

volailles, vinaigrettes, légumes préparés, etc.  

Risques : asthme et allergies, migraines, nausées  

 

4. Colorants : 

 

La liste est très longue. Les plus dangereux sont de 

couleur rouge : amarante, érythrosine, cochenille 

A; de couleur jaune : tartrazine,  

chrysoïne S (L'amarante est interdite aux Etats-

Unis et en France, mais pas au Canada; la chrysoïne 

S est interdite en France).  

Risques : principalement des réactions allergiques, 

cancers, urticaire, migraines, très dangereux pour 

les enfants. 

(Compilation et comparaison de diverses sources 

fiables) (Danger-Sante.org ; Infos santé ; 

Commission européenne)  

Hervé Staub  
 

 

De l’intérêt d’une alimentation biologique 
 

 Pesticides dans les aliments : analyses 

comparées d’aliments conventionnels et bios. 

 

Générations Futures a comparé les teneurs en 

résidus de pesticides des fruits, légumes et céréales 

de ses menus toxiques (décembre 20101) avec les 

mêmes aliments issus de l’agriculture biologique 

analysés cette année. Notre association rend public 

aujourd’hui les résultats de cette étude. 

 

Rappel des faits. Entre juillet et septembre 2010, 

notre association avait acheté dans divers 

supermarchés des aliments non bios composant les 

repas types d’une journée d’un enfant d’une dizaine 

d’années. Nous avions alors composé 4 repas et un 

encas. Nous avions fait rechercher diverses 

substances chimiques. Les résultats de cette 1ère 

enquête, publiée en décembre 2010, montraient 

qu’en 24h, un enfant était susceptible d’être exposé, 

uniquement par son alimentation, pas moins de 128 

résidus chimiques, la palme ayant été attribuée aux 

pesticides avec 36 molécules différentes ingérées en 

une seule journée dont 17 cancérigènes et 

perturbateurs endocriniens ! 

 

Les suites : Acte 2. Suite à la parution de cette 

enquête et aux résultats obtenus, de nombreuses 

personnes ont souhaité savoir si il y avait une réelle 

différence entre les menus non bio étudiés et des 

repas composés avec les mêmes aliments issus de 

l’agriculture biologique. Nous sommes donc partis 

en quête de la réponse entre septembre et décembre 

2011, en nous concentrant sur les résidus de 

pesticides. Pourquoi uniquement les pesticides ? La 

grande différence entre les pratiques culturales et de 

stockage des aliments bio et non bio réside dans 

l’usage, ou non, de pesticides de synthèse. En outre, 

certains sceptiques disent parfois que les cultures ne 

se font pas sous cloche et que donc les champs bios 

pourraient être contaminés par des pesticides 

pulvérisés sur les champs conventionnels. Nous 

avons donc souhaité vérifier, par cette enquête, si la 

différence entre les produits bios et non bios était 

bien réelle. 

Des résultats sans appel, en faveur du bio ! Les 

analyses de résidus de pesticides de ces fruits, 

légumes et céréales des repas bio ou non bio d'une 

seule journée montrent : 
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• 0 résidu de pesticides dans les fruits et légumes 

bios analysés contre 37 dans les conventionnels (ce 

qui représente 27 molécules différentes) 

• 1 molécule en résidu de synergisant dans 2 

échantillons de pain à des doses très faibles en bio. 

• Il y a 223 fois moins de résidus de pesticides en 

moyenne dans les aliments bios analysés que dans 

les aliments conventionnels 

• 17 résidus de pesticides suspectés d’être 

cancérigènes ou perturbateurs endocriniens dans les 

produits non bio analysés contre 1 seul détecté en 

bio. 

«Ces éléments montrent clairement que la non 

présence de résidus de pesticides dans les aliments 

bios garantit le consommateur des risques 

éventuels dus à la présence de nombreux résidus de 

pesticides dans les aliments conventionnels dont 

certains sont suspectés d’être cancérigènes ou 

pouvant perturber le système endocrinien.» déclare 

F. Veillerette, porte-parole de Générations Futures. 

1. http://www.menustoxiques.fr 

2. téléchargez le rapport complet sur 

http://www.menustoxiques.fr/pdf/doc_menubio_151

211.pdf 

20 décembre 2011 

François Veillerette : 06 81 64 65 58 

Nadine Lauverjat : 06 87 56 27 54 

 

Mouvement pour les droits et le respect des 

générations futures 

 

 

Nous avons lu 
 

Ces obsédés sectuels qui nous manipulent de 

Denise Marie CAMINADE. Essai, Le Vert Galant 

2011.  

L’auteure, membre de l’ARBRE, nous présente un 

certain nombre d’événements ou de faits troublants 

sortant de l’ordinaire, longtemps censurés par les 

instances officielles. Elle nous présente aussi des 

associations ou des mouvements considérés avec 

suspicion et souvent taxées de sectes par des 

organismes officiels payés (par le contribuable) 

pour les dénoncer. Cet ouvrage, très bien 

documenté, est écrit d’une plume sans concession 

vis-à-vis des « obsédés sectuels », mais toujours 

avec beaucoup d’humour. 

Un livre à ne pas manquer, qui instruit et que l’on 

découvre avec plaisir. 

 

Préparez-vous au changement, 2012 des 

prophéties à la réalité! du Dr Luc BODIN, 

Editions Terre des Rêves. Ce livre, interdit à la 

vente, est disponible sur le site de l’auteur 

www.conseilslucbodin.com  en e-book. 

 

Ce livre commence par retracer l’ensemble des 

problèmes que traverse notre époque actuelle tant 

d’un point de vue géo-politique, que militaire, 

financier et écologique. Il est vrai que chacun de 

ces éléments est connu de tous. Cependant leur 

énumération peut être angoissante pour certains 

lecteurs. Mais il faut savoir passer outre, et 

continuer tout de même la lecture de ce livre. Car 

contrairement à ce que cette première impression 

peut laisser entendre, le livre « Préparez-vous au 

changement » n’est pas du tout pessimiste. Il 

apporte tout au contraire un message d’espoir au 

travers d’outils simples, concrets et surtout positifs 

afin que chacun puisse traverser sereinement cette 

période de transition que nous abordons 

présentement. Les solutions se trouvent dans la 

deuxième moitié du livre. 

Ce livre instructif apporte des outils facilement 

utilisables par chacun. 

 

Hervé STAUB 

 

Agenda 
 

Pour 2012, nous vous rappelons que les réunions 

auront dorénavant lieu, sauf exception, les 

vendredi soir à 19h30 une fois par mois, toujours 

en alternance entre Paris et Strasbourg.  

 

Réunions à Strasbourg : 
 

20 /01 : L’eau que nous buvons (Hervé STAUB) 

23/03 : Faut-il avoir peur des champs 

électromagnétiques ?   

Comment s’en protéger (Joseph BIRCKNER) 

25/05 : Les huiles essentielles et leur utilisation  

(H. STAUB) 

14/09 : Le monde des pierres et des cristaux et leurs 

énergies (STEPHANE) 

16/11 : L’agriculture biologique ( ?) 

  

Réunions à Paris :  
 

17/02 : La géobiologie, un art ancestral très 

moderne (Joseph  BIRCKNER)  

06/04 : Les protéodies (Jean-Marie BAUMIER)  

15/06 : La qualité nutritionnelle et vibratoire des 

aliments (H. STAUB) 

12/10 : La permaculture ( ?) 

07/12 : Les huiles essentielles et leur utilisation  

(H. STAUB) 

  

Sortie : 6, 7, 8 et 9 juillet 

 

 

Formations et stages 
 

 *"Idée Psy": Institut pour le Développement, 

l'Education et l'Enseignement en PSYchologie. 

Renseignements et inscriptions : voir adresse ci-

dessous.  

http://www.conseilslucbodin.com/
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*"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": Structure de formation en phyto-

aromathérapie.  

Formation en Aromathérapie à Strasbourg, et en Ile 

de France sur 2 cycles indépendants.  

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 : www.phytarome.weebly.com  

 

*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 :  jeanlouispalamini@gmail.com     

 

*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 ;  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, 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 ; 

etreharmonieux@gmail.com                  

 site : http ://sophrologie-strasbourg.com  

 

 

Adresses utiles 
 

*Marc MICHAUX kinésiologue, Strasbourg ;  

tél : 03 88 61 80 98  

 

*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 
lieu dit Peyrelevade, 24220 VEZAC ;  

06 73 10 45 77 ; mariedesaulles@gmail.com  

 

*Marie VIDAL, artiste photographe, auteure 
TROYES 06.71.26.75.79 ;  

marievidal@fr.oleane.com; www.marievidal.com   

 

Associations sympatisantes 
 

*Le Navire Argo : 51 A rue St Jean, 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 

*CIRDAV Président : Désiré OHLMANN  

tél : 03 69 06 80 40;  cirdav@estvideo.fr 

*Groupe Santé Colmar, Présidente : Ginette DIF ; 

gsc@calixo.net  

*Association Santé Bien-être, Présidente : Nicole 

EGERT ; nicole.sbe@orange.fr  

*Association Pythagore, Contact : Adam 

URBAN ; pythagore.asso@gmail.com ; 

www.pythagore-asso.org  

*PRO ANIMA Président : Pr Jean-François 

BEQUAIN ; contact@proanima.fr ; 

www.proanima.fr   

*Association des Amis de la Radiesthésie : 

Président Georges BESSI ; 

Contact :francoisfervalchanut@yahoo.fr  

mailto:savoirpsy@orange.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://www.phytarome.weebly.com/
mailto:jeanlouispalamini@gmail.com
mailto:cy.pelsy@free.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
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: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
mailto:marievidal@fr.oleane.com
http://www.marievidal.com/
mailto:lnplv.acy@wanadoo.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
mailto:cirdav@estvideo.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/
mailto:francoisfervalchanut@yahoo.fr
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Cotisation 2012 
 

Nous remercions vivement les personnes ayant déjà réglé leur cotisation 2012. 

Pour les membres ne l’ayant pas encore fait, nous leur rappelons que le tarif reste inchangé depuis la 

création de l’association. D’avance, nous les remercions d’y penser. 
 

 

 

 
 

 

 

 
ARBRE 

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

Président fondateur Dr Hervé STAUB 
06 09 65 33 82; E-mail : ass.arbre@wanadoo.fr ou herve.staub@wanadoo.fr 

Internet : http://associationarbre.weebly.com 
Président : H. Staub; Secrétaires : J. Bernard, Ch. Schneider 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://associationarbre.weebly.com/

