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Editorial  

  

Dr Hervé STAUB Président Fondateur  

L’assemblée générale ordinaire de 
l’association s’est réunie le samedi 8 juin après 
la conférence de Mme STRIEBIG sur 
l’Hypnose thérapeutique. Ce fut une 
intervention particulièrement intéressante, 
révélant les larges possibilités offertes par ce 
type de soins. Grâce à l’intérêt du sujet et à la 
qualité de la conférencière, le succès fut au 
rendez-vous avec une bonne trentaine 
d’auditeurs. Malheureusement, une fois de 
plus, la majorité des présents n’appartenait 
pas à l’association.  
 Quant à l’AG, elle débuta par le 
rapport moral dont je vais vous donner 
l’essentiel. 
 Comme je le soulignais plus haut, le 
peu d’assiduité des membres a retenu 
l’attention de l’équipe d’animation. Celle-ci 
pourrait s’expliquer, entre autres, par un défaut 
de communication de cette équipe. Elle en a 
pris conscience et s’efforce d’y remédier. 
 Ainsi, la nouvelle gestion des réunions 
décidée l’an passé, à savoir le remplacement 

du vendredi 19h30 par le samedi 14h30, 
semble mieux convenir à une majorité de 
membres et de sympathisants. Cependant, et 
je le regrette, il n’est pas possible de satisfaire 
tout le monde. Le problème de la fréquentation 
de la part des membres ne se pose 
apparemment pas pour les autres associations 
que j’ai eu l’occasion de côtoyer où les 
adhérents sont toujours largement majoritaires. 
Pourquoi ? Je vous laisse trouver la réponse. 
 Par ailleurs, le nombre des membres 
cotisants d’une année à l’autre est resté stable 
avec l’habituel échange entre les entrants et 
les sortants. Certes, je préférerais en voir le 
nombre s’accroître. Là aussi, il est nécessaire 
d’améliorer la communication.  
 Enfin, je voudrais terminer cette 
introduction en vous rappelant notre sortie du 
mois d’août qui promet d’être intéressante sur 
le plan énergétique avec la découverte de 
divers lieux insolites de la Haute-Saône. Et 
bonne lecture de ce bulletin réchauffé, enfin, 
par un soleil généreux.  

Le Président 
 

Réflexions d’un membre 
 

 
J'ai été touché physiquement par les 
médecines naturelles, dont la médecine 
manuelle et la phytothérapie, qui m'ont évité 
une grave opération potentiellement 
handicapante en classes préparatoires, ainsi 
que de prendre des médicaments à vie.  
 J'ai étudié, par reconnaissance aux 
médecines naturelles, les : phytothérapie, 
gemmothérapie, iridologie, Dien cham, 
ostéopathie, santé par le toucher (touch for 
health), ... J'ai même rédigé un livre sur le 
sujet auquel on peut accéder  
gratuitement sur le réseau informatique 
(internet) ; "Comment centrer la médecine  
naturelle sur l'ostéopathie traditionnelle". 
Voici, après mon article su la "Théosyntonie" 
ou "Taosyntonie", d'autres pensées  
complémentaires que j'offre à l'ARBRE: 
 A moins qu'un groupe d'humains ne 
constitue les "100 singes (équivalents) requis" 
pour changer de paradigme, et qui ont 
conscience des situations mondiale et locale 
sans égocentrisme, le monde humain risque 
de rester contingenté à un comportement 
égoïque qui le perdra(it), 
 Ainsi, l'évolution (spirituelle) de chaque 
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humain serait une nécessité prioritaire (ou  
préalable )à l'action politique ; celui qui serait 
sorti du comportement égoïque pourrait  
alors agir au bénéfice de l'avenir de l'humanité 
sur les plans spirituel et politique de  
concert.  
Il n'y a rien d'égoïque à rechercher son propre 
accomplissement spirituel individuel pour 
pouvoir grandir ensuite dans l'amour 
inconditionnel, prémisse d'une évolution  
fondamentale, d'un changement de paradigme 
individuel. 
 L'amour inconditionnel manifesté dans 
les collectivités et les nations, éviterait  
l'anéantissement de notre société égoïque. 
 L'amour inconditionnel provient d'une 
sagesse spirituelle : 
- le sage est "serein" et sait que tout est 
conscience dans les multivers (univers  
multiples), 
- c'est sa connaissance qui a précédé sa prise 
de conscience que tout est (issu de la) 
conscience multi (ou uni) verselle. 
- dans notre (uni)vers, ce sage vit avec une 
confiance inébranlable, quoiqu'il puisse  
advenir à la société humaine, 
- il est équilibré dans ses aspects 
féminin/masculin, 
- il a l'esprit ouvert, hors de tout dogme ou de 
tout endoctrinement, 
- il comprend qu'immanence et transcendance 
sont complémentaires et indissociables ; il a 
même perçu qu'allier les apparents 'paradoxes' 
est indispensable pour cheminer en toute 
sagesse dans ce monde de libre-arbitre et de 
dualité, 
- il a aussi compris que c'est de la Conscience 
(multi-verselle et donc Divine dans notre 
univers) de qui émane ce qu'il faut quand il le 
faut, s'il le faut, et que par son  
humaine conscience en syntonie avec la 
Conscience divine, il peut contribuer à la  
manifestation de changements dans cet 
espace humain physique, (conscient =>créatif 
à l'image de la Conscience de qui tout émane). 
 

Bernard BUIRETTE 
 

Message des Aigles 
 
Dans la continuité du message des chats 
égyptiens, en voici un autre reçu en avril 2013 
par Sheena. Lui aussi mérite d’être diffusé en 
raison de la pensée qui en émane. 
 Il y a longtemps que tu attendais ce 
message et il y a encore plus longtemps que 
nous attendions le moment de pouvoir 
communiquer avec toi pour porter nos pensées 

de sagesse à tous ceux qui veulent les 
écouter, les comprendre et les intégrer. 
Quand tu « volais » dans les autres 
dimensions avec nous, tu as vu comme nous 
pouvions percevoir la Terre et tout ce qui s’y 
passe. Nous la voyons avec notre vue aiguë et 
notre œil perçant. Nous voyons, nous 
comprenons tout ce qui vous arrive à chacun 
de vous. Nous voyons mais nous ne jugeons 
pas. Vous avez tous votre liberté, la possibilité 
pour chacun de vous d’agir, de réagir et de 
vous comporter comme vous le voulez dans 
votre vie sur Terre. 
 C’est à chacun de vous, et à vous 
seulement, d’accomplir votre passage sur cette 
planète. Vous seuls pouvez décider de vos 
actions. Personne d’autre n’est responsable 
des conséquences de vos décisions. Que 
vous-mêmes. En vous incarnant en être 
humain, vous avez cette possibilité de diriger 
le sens de vos vies. Vous seuls choisissez 
votre chemin. Vous pouvez être aidé, 
conseillé, influencé mais finalement personne 
d’autre que vous peut mettre en œuvre vos 
décisions. Vous êtes seul responsable de 
vous-même. 
 Ne prenez pas mal nos paroles. Vous 
avez l’opportunité de pouvoir accomplir des 
merveilles dans cette vie, d’avoir le libre 
arbitre, de pouvoir choisir librement. C’est 
quelque chose d’unique, de spécifique à l’être 
humain, et c’est à vous d’en faire ce que vous 
en voulez.  

 
 
Vu d’en haut, rien ne nous échappe : toutes les 
guerres, les conflits, la pauvreté, les maladies, 
mais surtout, et c’est le plus important, nous 
voyons cette belle lumière qui commence à se 
diffuser à travers la planète. Nous ressentons 
des vagues d’amour qui s’élèvent vers le ciel. 
Nous voyons vos sourires et vos joies. Nous 
ressentons votre compassion qui commence à 
se pencher vers les autres. Comme un nuage, 
cette compassion s’étend petit à petit à travers 
votre planète. Si vous voliez avec nous en 
haut, vous pourriez apercevoir cette couche 
d’amour qui s’étale comme un nuage en 
mouvement pour englober votre Terre. Vous 
ne pouvez pas vous en rendre compte, mais 
nous vous assurons, chers amis, que tout cela 

http://fondecran.biz/fondecran/aigles/aigle_03.jpg
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est en route, que le progrès est enclenché et 
se poursuivra jusqu’au moment où vous le 
sentirez, chacun de vous, dans votre propre 
cœur. Bien que vous ne puissiez pas en 
imaginer la magnitude, vous pouvez vous 
féliciter de vos accomplissements ! Vous ne 
ressentez pas leurs effets dans vos vies 
quotidiennes, mais croyez-nous, vous finirez 
par les ressentir. L’Amour est contagieux et 
plus fort que tout. L’action est amorcée et 
continuera sans cesse. 
 Vous ne vous rendez pas compte de 
cette lumière qui entoure votre planète. Vous 
êtes encore trop occupés à vivre au jour le jour 
avec tous les problèmes que cela implique. 
Mais cette lumière est bel et bien là, pour qui 
veut s’y baigner dedans et ouvrir son cœur. 
C’est à vous de choisir de regarder d’en haut 
et pas toujours autour de vous. Il faut vous 
envoler avec nous dans les hauteurs et 
ressentir la joie et le bonheur qu’apporte cet 
état d’Amour pur. 
 

SHEENA, le 8 avril 2013  
 
 
Le formidable pouvoir thérapeutique des 
sons sur l’être humain 
 
 Nous vivons dans un monde de vibration ! 
L’être humain est vibration.  
Et comme chaque vibration correspond à un 
son, l’être humain Est donc un Son!  
Ce son-vibration ne peut être perçu par l’oreille 
humaine. Il émane du coeur de nos cellules et 
entre en résonance avec l’environnement dans 
lequel nous vivons. 
 
 Identité vibratoire de l’être humain 
Chaque être humain possède une vibration 
globale qui lui est personnelle. C’est son 
identité vibratoire, son empreinte vibratoire qui 
fait que chacun de nous est unique au monde. 
Cette vibration est inscrite au coeur de l’ADN, 
dans l’ADN subtil, l’ADN vibratoire, cette partie 
d’ADN que les scientifiques ont longtemps 
appelé l’ADN muet ou non-codé et que la 
physique quantique reconnait à part entière. 
Notre son-identité caractérise notre Être 
Profond, notre Essence, notre Âme. Il 
représente une note de musique unique. Il 
existe donc autant de notes de musiques que 
d’êtres vivants. Tous les êtres vivants forment 
ainsi la Grande Symphonie de l’Univers. 
Symphonie à laquelle participe tout ce qui Est, 
puisque tout ce qui Existe Est Vibration.  
Notre fréquence vibratoire-identité est 
parasitée par de nombreux éléments : stress, 
pensées négatives, croyances limitantes, 

peurs, émotions mal gérées ou ne nous 
appartenant pas, certains aspects excessifs de 
notre ego, ondes électromagnétiques polluant 
l’environnement, formes pensées négatives, 
ainsi que notre éducation, notre culture et 
l’influence des valeurs de la société dans 
laquelle nous vivons,… Ces nombreux 
parasites interfèrent, perturbent et nous 
éloignent de notre fréquence-identité. Tout 
cela provoque un conflit intérieur entre le corps 
et l’esprit et est responsable de tensions 
physiques (raideurs, douleurs), de tensions 
psychologiques (humeur, comportement), de 
troubles du sommeil,… voire même de 
maladie.  
C’est tout le chemin d’une vie d’éveiller sa 
conscience à sa propre identité vibratoire et 
d’essayer de la rayonner au quotidien. 
 
 Taux vibratoire et santé  
La santé est caractérisée par une vibration 
globale de haute fréquence. La maladie par un 
taux vibratoire bas. Chaque partie de notre 
corps vibre à une fréquence physiologique 
propre (physiologique = fonctionnement relatif 
à la santé). Exemple, un os vibre à une 
fréquence propre qui n’est pas la même que 
celle d’un muscle. Chaque organe a sa 
fréquence vibratoire propre ; un foie ne vibre 
pas à la même fréquence que le coeur. Quand 
un organe est en bonne santé, il vibre à sa 
fréquence physiologique. Dans le cas 
contraire, il vibre à une fréquence plus ou 
moins élevée que la norme et devient 
dysfonctionnel. Les pensées sont également 
des vibrations : les pensées positives (amour, 
joie) sont de hautes fréquences et se 
propagent plus vite dans l’environnement que 
les pensées négatives (peurs, colère, tristesse) 
qui abaissent le taux vibratoire de la personne. 
Les mémoires d’évènement inscrites dans 
notre corps sont également caractérisées par 
leurs vibrations propres. La fréquence 
vibratoire que nous émettons à un instant 
précis est la résultante de toutes les vibrations 
des parties qui nous composent. Si nous 
sommes heureux et en bonne santé, nous 
émettons une fréquence vibratoire plus élevée 
que si nous sommes malades et/ou de 
mauvaise humeur.  
Quand notre vibration globale est élevée et 
qu’elle entre en résonance avec notre 
Vibration-Identité, alors là nous sommes 
vraiment nous-mêmes…authentiques et 
joyeux! 
 
Phénomène de résonance.  
Pour que deux vibrations entrent en 
résonance, elles doivent être de même 
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fréquence. Si deux guitares sont accordées de 
la même façon, pincez la corde de l’une 
d’entre elle, et la même corde de l’autre guitare 
se met à vibrer. Le même phénomène 
s’applique au niveau du corps humain ; les 
différentes parties de notre corps entrent en 
résonance avec l’environnement ; les 
personnes, les formes-pensées, les lieux, le 
cosmos,…Rappelons que ce principe de 
résonance a pour base une vibration et donc 
un son.  
 
Influence des sons sur la santé de 
l’individu. 
Il existe des sons audibles et des sons 
inaudibles par l’oreille humaine. Que les sons 
soient audibles ou non, ils entrent en 
résonance avec nos cellules ; avec l’eau 
contenue dans celles-ci mais aussi avec les 
minuscules particules de lumière présentent 
dans le champ électromagnétique de notre 
ADN (v. Physique Quantique).  
 
La thérapie par les sons un outil puissant 
de retour à soi et à son identité vibratoire. 
Le son peut être thérapeutique mais il peut 
aussi être destructeur! Pourquoi ? Parce qu’il 
parle au coeur de nos cellules et que la 
réaction aux sons est instinctive, réflexe, donc 
non contrôlable !  
Les sons thérapeutiques élèvent la fréquence 
vibratoire des différentes parties du corps 
libérant ainsi les zones bloquées. Une 
libération émotionnelle peut avoir lieu, 
permettant à la personne de prendre 
conscience de ce qui a été enfoui dans les 
profondeurs de ses cellules.  
Quand le son arrive sur la peau, celle-ci vibre 
comme le tympan de l’oreille et transmet le son 
à l’intérieur du corps. Nos différentes 
structures corporelles réagissent différemment 
; les solides (os) transmettent le son 10 fois 
plus vite que l’air et les liquides (eau, sang, 
lymphe, liquide céphalo-rachidien, …) 4 fois 
plus vite. Notre charpente osseuse constitue 
une véritable caisse de résonance, 
transmettant les sons que nous émettons à 
tout notre corps. Les tendons, les muscles, les 
fasciae, les nerfs, les vaisseaux, les organes, 
les glandes,…, tout est touché par les sons qui 
nous environnent et que nous émettons. Au 
niveau cellulaire, c’est l’eau qui entre en 
résonnance avec les sons.  
Les sons émis par la personne elle-même sont 
plus puissants que les sons reçus de 
l’extérieur, parce qu’ils mobilisent, par notre 
respiration, notre propre souffle de vie.  

Le son thérapeutique fait du bien ! Il masse 
nos cellules, délie nos tensions, nous relaxe 
amenant ainsi santé, sérénité et bien-être.  
 
Pourquoi les sons nous touchent-ils plus 
actuellement ? 
L’évolution de l’être humain, l’éveil de sa 
conscience fait que l’être humain est de plus 
en plus réceptif aux sons. Les élévations 
vibratoires de l’univers et les alignements 
planétaires avec le centre de la galaxie que 
nous vivons actuellement sont responsables 
de modifications corporelles très subtiles. De 
nouveaux chakras s’ouvrent au niveau du 
cerveau, chakras situé dans le haut de la 
nuque et au niveau des oreilles (travaux de 
Carmen Grenier). L’activation de ces nouveaux 
centres énergétiques nous branche sur les 
autres dimensions et ouvre une nouvelle 
gamme audible. C’est la raison pour laquelle 
l’être humain est plus réceptif et plus sensible 
au niveau des oreilles. Les symptômes relatifs 
à l’oreille sont d’ailleurs en hausse 
actuellement ; acouphènes (sifflements, 
battements, clochettes,…), liquide derrière le 
tympan, troubles de l’audition, sensation 
d’oreilles bouchées, otites, syndrome de 
Ménière,… En dehors des problèmes 
physiques purs (à écarter par un diagnostic 
différentiel médical), cette recrudescence de 
symptômes vient de la modification-évolution-
adaptation que l’humanité vit actuellement. Ils 
sont le signe des adaptations de notre corps à 
la nouvelle énergie qui se met en place.  
 
Les enfants et les sons. 
Les enfants actuels naissent avec des 
fréquences vibratoires-identités plus élevées 
que les adultes. Ils ont une plus grande 
conscience d’eux-mêmes. Ils sont 
particulièrement réceptifs aux sons et 
possèdent de « bonnes oreilles musicales », 
chantent juste et, souvent, aiment le chant.  
 
Fréquences thérapeutiques et musiques 
actuelles. 
La fréquence vibratoire de la plupart des 
musiques actuelles (pop-rock,…) est loin d’être 
thérapeutique ! Certaines musiques sont 
même manipulées avec des messages 
subliminaux invitant à se droguer, à se 
suicider, à commettre des actes délinquants ! 
Pour répondre à ce phénomène déstructurant 
sur les différents corps énergétiques et 
physique de l’être humain, des études très 
sérieuses ont permis de mettre en évidence 
une vibration de fond (son inaudible pour 
l’oreille humaine) que l’on peut coupler aux 
musiques un peu trop ‘secouantes’ pour nos 
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corps énergétiques afin que ceux-ci soient 
respectés tout en profitant des musiques du 
moment. Ce procédé n’est malheureusement 
pas encore utilisé en radio, tv mais bien par de 
trop rares DJ. Sachez que 4h dans une boite 
de nuit classique déstructure votre champ 
énergétique pendant 7 jours…  
Et qui dit déstructuration du champ 
énergétique dit troubles de l’humeur et de la 
concentration ainsi que fragilisation physique.  
 
Les sons et les couleurs. 
La gamme des sons, comme celle des 
couleurs est infinie. L’oeil et l’oreille humains 
ont accès à une certaine partie de la gamme 
des sons et des couleurs. Les élévations 
vibratoires que l’univers vit actuellement nous 
permettent de découvrir d’autres nuances de 
couleurs (8ème couleur de l’arc-en-ciel), 
d’autres sons plus subtils. Nous élargissons 
légèrement notre gamme. C’est l’activation des 
nouveaux chakras de cerveau (mettant en 
relation avec l’inter-dimension) qui nous 
permet progressivement de capter de 
nouveaux sons et de nouvelles couleurs.  
L’aura de la personne est caractérisée par des 
couleurs-sons-vibration de base (restant 
inchangées au cours de la vie) qui traduisent 
les grandes tendances de notre vie 
(communication, spiritualité, enseignement,…) 
mais également des couleurs-sons-vibration 
en relation avec notre ‘humeur’ du moment (v. 
personnage de BD avec un nuage gris autour 
de lui…).  
 
Conclusions. 
Les sons-vibrations thérapeutiques sont d’une 
grande aide en cette période d’évolution 
universelle. Ils nous permettent de prendre 
conscience de notre corps (physique et 
énergétique) et de libérer les tensions et 
mémoires qui nous empêchent d’avancer sur 
notre chemin de vie.  
L’utilisation consciente des sons-vibration aide 
à nous syntoniser avec l’environnement 
vibratoire dans lequel nous vivons et afin de 
vivre plus d’harmonie. Environnement qui va 
au-delà de notre petite terre, jusqu’aux 
planètes et galaxies qui nous entourent… 
 

Anne Flo Van den Perre 
www.vivre-en-conscience.eu   

 
Les abeilles sont capable d’abstractions 

 
Le cerveau des insectes est capable de 
fabriquer et de manipuler des concepts 
abstraits. Il peut même utiliser simultanément 

deux concepts différents afin de prendre une 
décision face à une situation nouvelle. 
Ce résultat totalement inattendu a été obtenu 
par l’équipe du professeur Martin Giurfa au 
centre de recherches sur la cognition animale 
(CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier). 
Cette capacité, que l’on croyait propre aux 
humains et à quelques primates, montre que 
des analyses cognitives sophistiquées sont 
possibles en l’absence de langage et malgré 
une architecture neurale miniaturisée. Ces 
travaux, publiés dans la revue PNAS, 
remettent en cause de nombreuses théories 
dans des domaines tels que la cognition 
animale, la psychologie humaine, les 
neurosciences et l’intelligence artificielle. 
La cognition humaine, et notamment nos 
capacités mathématiques et linguistiques, se 
base sur notre capacité à manipuler des 
concepts". Dans la vie de tous les jours, les 
concepts qui relient des objets distincts par 
des règles de relation de type « même », 
« différent », « plus que », « au-dessus de », 
prennent une place prépondérante. Par 
exemple, l’automobiliste est guidé par un 
réseau complexe de concepts : codes couleur, 
flèches, panneaux... L’utilisation de tels 
concepts, que l’on a souvent crue propre à 
l’homme et à quelques primates, pourrait être 
en fait beaucoup plus répandue dans le règne 
animal. 
Les chercheurs ont en effet montré que les 
abeilles sont capables de générer puis de 
manipuler des concepts afin d’accéder à une 
source de nourriture. Pour cela, ils ont pris un 
groupe d’abeilles qu’ils ont entraîné à pénétrer 
dans une enceinte, afin de récolter de la 
solution sucrée. Dans cette enceinte, les 
abeilles rencontraient deux stimuli placés 
chacun sur une cloison. Chaque stimulus était 
composé de deux images distinctes soit l’une 
au-dessus de l’autre (voir photo ci-dessous), 
soit l’une à côté de l’autre. Au milieu de ces 
paires d’objets était placé un orifice délivrant, 
soit une récompense, de l’eau sucrée, soit une 
punition, une goutte de quinine. Ainsi, les 
abeilles étaient récompensées sur un concept 
(par exemple « au-dessus de ») et punies sur 
l’autre (« à côté de »). Les images variaient 
constamment tout en maintenant les relations 
« au-dessus de » et « à côté de » ainsi que 
leurs associations respectives à la 
récompense et la punition. Au bout d’une 
trentaine d’essais les abeilles reconnaissaient 
sans faute la relation qui les guiderait vers 
l’eau sucrée. 
L’un des tests consistait à placer ces mêmes 
abeilles devant de nouvelles images. Le seul 
point commun avec les figures de 
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l’entraînement était leur disposition : « l’une 
au-dessus de l’autre » et « l’une à côté de 
l’autre ». Les abeilles, bien que n’ayant jamais 
vu ces nouvelles images, ont choisi 
correctement la cible en fonction de cette 
relation d’ordre abstrait. 
Mais ce n’est pas tout : lors de l’entraînement, 
les images au milieu desquelles se trouvait la 
récompense étaient toujours différentes entre 
elles (comme sur la photo ci-dessous). Pour 
savoir si les abeilles avaient aussi appris cette 
relation de différence, les chercheurs ont 
confronté les abeilles à des stimuli nouveaux 
où les images constituantes respectaient la 
relation récompensée (par exemple « l’une au-
dessus de l’autre ») mais qui étaient soit 
différentes, soit identiques. Les abeilles ont 
ignoré les stimuli faits d’images identiques, 
montrant qu’en plus des concepts « au-dessus 
/ au-dessous » et « à côté », elles manipulaient 
simultanément le concept de « différence » 
pour prendre leur décision. 
Cette étude remet en question l’idée que des 
cerveaux mammifères (dont le nôtre), plus 
importants en taille, sont nécessaires à 
l’élaboration d’un savoir conceptuel. Elle 
démontre aussi que la formation de concepts 
est possible en l’absence de langage. D’un 
point de vue philosophique, elle apporte de 
nouveaux éléments à la discussion sur ce qui 
serait propre à l’homme. A l’heure actuelle, 
l’équipe de Martin Giurfa s’attèle à 
l’identification des réseaux neuronaux 
responsables de cette conceptualisation. 
 
Communiqué de presse du CNRS, avril 2012 
 
Nous avons lu 
 
Traité approfondi de phyto-aromathérapie 
par Lily BAYER et Hervé STAUB ; éditions 
Grancher. 
Ce volumineux traité, par une approche 
originale, aborde les huiles essentielles selon 
leur aspect physique (matériel), émotionnel et 
psycho-spirituel. Il présente, en outre, plus de 
700 huiles essentielles connues et disponibles. 
Il développe aussi les grandes pathologies 
courantes avec des exemples thérapeutiques. 
Cet ouvrage, par sa présentation, est destiné 
aussi bien au profane qu’au thérapeute 
confirmé et constitue un support de travail 
incontournable. 
 
Magique bicarbonate par Marie-France 
MULLER ; éditions Guy Trédaniel. 
Un guide pratique pour l’usage d’une 
substance pure, écologique dans de très 
nombreux domaines. L’objectif de l’ouvrage est 

de donner tous les conseils simples et 
pratiques pour l’usage quotidien du 
bicarbonate. Cet opuscule est à conserver 
chez soi, à portée de main car il pourra rendre 
de multiples services. 
 
Crop circles : le défi à la science par Daniel 
HARRAN ; éditions Louise Courteau. 
Ce livre associe une grande richesse 
d’informations à la rigueur scientifique de 
l’auteur, docteur es-sciences et Maître de 
Conférences en physique. Il démontre que, si 
quelques dessins sont créés par l’homme, la 
majorité des autres sont des formations 
authentiques élaborées par des êtres 
intelligents immatériels, invitant les humains à 
élargir leur conscience. Les crop circles 
constituent le langage de la Nature transmis 
par ces entités. Ce livre est destiné à toutes 
celles et ceux respectueux de la Terre Mère. 

 
Hervé Staub 

 
Agenda 
 

Sortie annuelle du 2 au 5 août 
Strasbourg : 

19 octobre: Que sait la science de notre 
corps-énergie ? Maxence LAYET 
07 décembre : Dispositifs d’harmonisation des 
perturbations EM. Hubert MAUERER 
Paris : 
21 septembre : Approche globale de la 
ménopause ; Dr Hervé STAUB 
23 novembre : L’homéopathie, médecine 
d’avenir, médecine quantique ; Dr Martine 
GARDENAL 
 
Formations, Adresses utiles, Associations 
amies 
 
*"Savoir Psy": Ecole de formations en 
Psychologies, 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": 

Formation en Aromathérapie  
Formation à l’usage des couleurs et des sons 
(Strasbourg, Paris et toutes régions sur 
demande) 
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.herve-staub-phytarome.weebly.com  

mailto:savoirpsy@orange.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://www.herve-staub-phytarome.weebly.com/
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*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 ; 
mail :  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 programme à demander au formateur.  
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 
www.geobiologie.eu.org  
*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 
*Formation à la connaissance des plantes 
sauvages : Christine THOMAS ; 

mail :christine@plantes-sauvages.fr; 
www.plantes-sauvages.fr;  
www.aucoeurdelanature.com  
*Marc MICHAUX kinésiologue, Strasbourg ;  

tél : 03 88 61 80 98  
*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 

Le Mondou Haut , 24370 St Julien de Lampon; 
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   
*Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale, 
Président : Jean-Marie MORA 
lnplv.acy@wanadoo.fr  
*CIRDAV 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 
*Association Ardevie : Présidente Christiane 
BARBICHE. www.ardevie.fr  
*Isabelle LEJUSTE, thérapeute psycho-
corporel ; 06 75 61 20 81 Strasbourg ; 

isabelle.lejuste@gmail.com ;  
www.isabellelejuste888.com 

 

 
 
 
 

 
ARBRE 

 
Association de Recherche sur la Bio Réalité Energétique, 15 rue de l'Anneau, 67200 Strasbourg 
Président fondateur Dr Hervé 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 € 

06 09 65 33 82; E-mail : ass.arbre@wanadoo.fr ou herve.staub@wanadoo.fr Internet : 
http://associationarbre.weebly.com 

mailto:jeanlouispalamini@gmail.com
mailto:cy.pelsy@free.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
mailto:christine@plantes-sauvages.fr
http://www.plantes-sauvages.fr/
http://www.aucoeurdelanature.com/
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: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/
http://www.ardevie.fr/
mailto:isabelle.lejuste@gmail.com
http://www.isabellelejuste888.com/
mailto:ass.arbre@wanadoo.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://associationarbre.weebly.com/
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