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Le mot du président 
 

 
 
L’été, à l’image de l’époque actuelle, fut 
quelque peu chaotique avec ses périodes de 
fortes chaleurs entrecoupées de pluies 
diluviennes. Des hauts et des bas comme pour 
beaucoup d’entre nous. Une autre expression 
de la dualité dans laquelle nous baignons 
encore. Au fil des millénaires, nous avons 
plongé dans cette dualité, nous l’avons 
expérimentée, souvent péniblement. Les 
temps de la Révélation (l’Apocalypse) sont 
arrivés et de plus en plus de personnes 
prennent conscience que la clef de notre 
évolution se trouve dans l’Un. Autrement dit 
dans la sortie de la dualité pour réaliser l’unité 
avec nous-même, avec les autres, la Terre-
Mère et l’Univers. Réaliser l’Unité commence 
par soi-même et tous les Maîtres de Lumière 
nous le répètent depuis des éons. Nous 
sommes, cependant, restés très longtemps 
sourds à leurs messages, refusant de 
reconnaître (par peur ?) nos capacités 
illimitées, notre potentiel divin. Que nous 
l’admettions ou pas, cela n’a aucune 
importance, mais chaque Être détient en lui 
une fraction de la Source (l’Univers est de 
constitution fractale, hologrammique) au 
potentiel infini. Or, une fraction de l’infini est 
infinie. L’humain est un être au potentiel 

illimité, possédant le pouvoir de guérison, 
d’auto-guérison. Tout ceci, des êtres évolués 
comme Grigori P. GRABOVOI ou Frank 
KINSLOW et d’autres encore tentent de nous 
en faire prendre conscience. Pour sa part, le 
peuple animal, au travers de ses messages, 
essaye aussi de sensibiliser l’humain à ses 
responsabilités vis-à-vis de la Terre-Mère et de 
tous ses occupants, ainsi que du respect à 
témoigner à l’encontre de toute vie, quelle 
qu’elle soit. Toutes ces démarches 
contribueront à nous détacher de la dualité 
pour nous acheminer vers le monde nouveau 
de l’unité où règnent les énergies de Paix, de 
Lumière, d’Amour. 

Hervé STAUB   
 
 
Grigori Petrovich Grabovoi 

 

 
Né en 1963 dans un petit village du 
Kazakhstan, Grigori Petrovich Grabovoï est un 
brillant scientifique, membre de l’Académie 
Russe des Sciences et conseiller du Service 
de l’Aviation Fédérale Russe. Il est l’auteur 
d’étonnants travaux et découvertes sur le 
champ créatif de l’information, dont la finalité 
est de créer ou de modifier la matière à partir 
d’une technologie de traitement de 
l’information qu’il a lui-même mise au point et 
développée. Cette technologie permet 
d’archiver les modèles de n’importe quel objet 
en n’importe quel endroit du continuum 
espace-temps, et de les modifier ou de les 
reproduire en y corrigeant certaines données 
informationnelles tout en en conservant 
d’autres. 
Ses dons de clairvoyance, de prédiction et de 
traitement de l’information l’ont rendu célèbre 
en Russie, le gouvernement russe ayant fait 
appel à lui à de nombreuses reprises pour 
examiner et solutionner des problèmes 
survenus à bord de trains, d’avions, de pipe-
lines, de gazoducs, de la station orbitale MIR. 
C’est également lui qui a résolu les problèmes 
à l’origine du crash de l’une des navettes 
spatiales Atlantis, problèmes qui, grâce à lui, 
ne se sont plus jamais reproduits par la suite 
sur d’autres navettes. 



3 

 

Il est capable de réaliser ce que certains 
pourraient avoir tendance à considérer comme 
des "miracles", par exemple téléporter un objet 
physique à une distance éloignée ou faire 
traverser un objet solide par un autre objet 
solide sans aucune destruction. 
Grigori Petrovitch Grabovoï est parvenu à 
démontrer que la conscience de l’homme est 
un élément de l’univers dans lequel tous les 
éléments sont en interaction. Aussi, le 
changement de la conscience de l’individu 
entraîne le changement de tous les autres 
éléments de l’univers. Il a dégagé une loi 
d’obtention de l’énergie sans jamais 
compromettre l’équilibre des processus de 
création et sans jamais détruire l’objet qui la 
reçoit. Il a démontré le principe d’un 
fonctionnement infini de l’objet, ce qui, pour un 
individu, équivaut à l’immortalité. À la base de 
toute cette construction de l’univers, il y a Dieu. 
Et tout est basé sur l’existence de Dieu. 
On peut l’appeler Dieu, Allah ou bien la Raison 
universelle. Dans l’univers, la rétroaction est 
instantanée, quel que soit l’endroit où se 
trouvent les objets. La Bible, le Coran et la 
Torah procèdent de postulats identiques. 
« Leur vérité fondamentale s’insère 
parfaitement dans mes calculs, » affirme-t-il, 
« et donc mes formulations ne présentent rien 
de nouveau, simplement une confirmation de 
ce qui a été donné de là-haut à l’humanité il y 
a des millénaires. J’ai d’abord démontré 
l’existence de Dieu à l’aide de formules, et 
ensuite je les ai découvertes en mon cœur. 
Les savants qui étudient et expérimentent 
n’inventent rien, ils ne font que des 
découvertes. De plus en plus ils comprennent 
que la science doit devenir spirituelle, c’est-à-
dire orientée vers la découverte de la vie afin 
de favoriser le développement et l’évolution de 
l’homme. » 
Face à la demande insistante de ses 
nombreux adeptes, Grabovoï finit par accepter 
de présenter sa candidature à l’élection 
présidentielle russe de 2008. Il cessa dès lors 
d’être considéré par la nomenklatura comme 
un allié précieux et un conseiller 
incontournable à qui l’on pouvait s’adresser 
chaque fois qu’une catastrophe civile ou 
militaire était sur le point de se produire ; et il 
commença à être perçu par les autorités en 
place comme une menace potentielle. 
Une machination diabolique fut alors 
orchestrée qui aboutit quelques mois plus tard 
à son incarcération. Grabovoï fut jeté en prison 
au terme d’une parodie de procès instruit sur la 
base de fausses accusations concernant un 
prétendu complot contre l’État et de 
prétendues promesses qu’il aurait faites 

de ressusciter des enfants morts en échange 
de sommes d’argent exorbitantes. Tout ceci 
n’était évidemment qu’un montage relayé avec 
délectation par les associations anti-sectes. 
Car en réalité, Grabovoï vivait chichement, se 
contentant du strict minimum nécessaire pour 
se nourrir, s’habiller et se loger. Il a pourtant 
passé près de trois années en prison et n’a 
finalement été libéré qu’au printemps de 
l’année 2011. 
En 1995, Grabovoï avait rencontré la célèbre 
clairvoyante bulgare Vanga, qui était aveugle 
et très âgée et s’éteignit quelques mois plus 
tard. Vanga n’a jamais été très connue en 
Europe ni en Amérique, mais c’était une 
célébrité, quasiment une star dans les pays de 
l’ancien bloc soviétique où elle était vénérée 
sous le nom de "Baba Vanga". Des sommités 
telles que Brejnev ou Gorbatchev la 
consultaient régulièrement. Elle avait prédit 
Tchernobyl, l’attaque du World Trade Center, 
l’arrivée du premier président noir aux Etats-
Unis, sans compter la chute du mur de Berlin, 
le naufrage du sous-marin nucléaire Koursk, 
révélant des années à l’avance les dates de 
ces événements majeurs de l’histoire de 
l’humanité. 
Lors de son entrevue avec Vanga, elle avait 
annoncé à Grabovoï qu’il serait appelé à jouer 
un rôle important dans l’avènement d’une 
nouvelle civilisation mondiale établie sur la 
base de rapports entièrement nouveaux entre 
les hommes, et qu’il devait s’y préparer en se 
consacrant d’abord à l’évolution des mentalités 
dans son propre pays, la Russie, car c’est de 
ce pays que la Lumière spirituelle qui 
apportera la fraternité entre les hommes doit 
d’abord jaillir. 
La réalité est que la science de Grabovoi 
embrasse tous les aspects de la vie. C’est 
comme s’il avait inventé une nouvelle forme de 
mathématiques, et que, sur la base de ces 
mathématiques-là, on puisse résoudre à peu 
près n’importe quel problème ! 
 

Extrait de « Ère Nouvelle » 
 
 
Méthode des nombres de Grigori Grabovoi 
(Exercices d’expansion de conscience ; 
une autre approche de guérison) 

En se concentrant sur une série de chiffres, 
vous pouvez vous guérir de la maladie 
correspondante ! 
Apparaît la question : pourquoi une telle 
procédure simple, comment la concentration 
sur les successions des nombres définis, est si 
effectif pour la guérison des maladies ? De 
quoi il en retourne ? 
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Chaque maladie représente un écartement de 
la norme,  le rejet de la norme dans le travail 
avec des cellules, des organes, ou de tout 
l’organisme. La guérison de la maladie signifie 
le retour à la norme. 
Ainsi voici des séries de chiffres qui assurent 
le retour à la norme. En se concentrant sur la 
succession donnée concrète des nombres, en 
vous accordant à cette série de chiffres, vous 
réalisez le réglage de l’organisme à la norme. 
Finalement tout cela est fixé comme la 
guérison de la maladie. Pour l’explication de 
l’essentiel d’un tel traitement il faut dire 
quelques mots sur la structure vibratoire des 
nombres. 
Notre vie est pénétrée par le rythme. Les 
planètes font la rotation périodique autour du 
Soleil. Pour la Terre cela signifie l’alternance 
périodique de l’hiver et l’été. La terre tourne 
sur son axe et chez nous il y a un 
remplacement régulier du jour et de la nuit. Et 
au niveau microscopique le même tableau. 
Les électrons dans l’atome ont les 
mouvements réguliers autour du noyau.  
Chacun de nous, ayant écouté, peut entendre 
le battement régulier du coeur. Dans notre 
organisme, chaque cellule possède son 
rythme. Chaque groupe de cellules en 
possède un autre. 
Et dans leur grand ensemble, c’est-à-dire déjà 
au niveau d’un organe, il y a encore un autre 
rythme. Il y a un rythme au niveau du lien entre 
les organes. Sous ce rapport on peut comparer 
l’organisme à un orchestre. 
A l’exécution de sa partition, l’orchestre ne doit 
pas jouer faux. Le son de l’organisme doit être 
harmonieux. Mais si un organe s’écarte de la 
norme, c’est-à-dire commence à jouer faux 
cela signifie l’arrivée de la maladie. Et alors 
vous, comme le chef d’orchestre de votre 
orchestre, devez agiter la baguette de chef 
d’orchestre et restaurer le son harmonieux. On 
peut découvrir le rythme et là, où à première 
vue il est comme absent. 
Nous regarderons l’arc-en-ciel, qui apparaît 
parfois au ciel après la pluie. Nous verrons les 
peintures magnifiques, les vives clartés 
savoureuses. Mais qu’est-ce que les couleurs 
du point de vue de la science? La perception 
de n’importe quelle couleur se passe par l’effet 
de l’onde électromagnétique et de sa 
fréquence. 
La fréquence des vibrations dans la partie 
violette du spectre visible est 
approximativement deux fois plus grande que 
la fréquence des vibrations dans le domaine 
du rouge. Ainsi, après la différence de la 
perception de la couleur, il y a une fréquence 
différente des vibrations.  

À la perception des nombres, comme à la 
perception de la couleur, il n’est pas du tout 
évident que derrière eux il y ait aussi une 
structure vibratoire. Nous avons montré que la 
fréquence définie des vibrations correspond à 
chaque couleur. Il en est de même pour nous. 

Derrière chaque nombre il y a une 
structure vibratoire qui lui correspond. On peut 
dire la même chose à propos de la succession 
des nombres. Chaque série de chiffres peut 
être regardée comme une combinaison de 
chiffres. Si on revient un instant aux couleurs 
du spectre, on peut se rappeler que la science 
et la technique possèdent une grande 
expérience de l’utilisation de leurs 
combinaisons.  
Prenez la télévision couleur. Toutes ces 
diverses belles couleurs, que vous voyez sur 
l’écran, résultent en fait du mélange de 
seulement trois couleurs : rouge, vert et bleu. 
Chacune de ces couleurs adopte l’éclat 
nécessaire, suivant la représentation 
demandée. L’orchestre sonne autrement, 
qu’un instrument pris séparément. Chaque 
ensemble de couleurs du spectre donne un 
effet particulier. 
Il en va de même pour les ensembles de 
nombres. Un mauvais ensemble de chiffres 
dans le tableau de bord d’un avion peut faire 
apparaître des vibrations indésirables. Et vice 
versa, un ensemble de chiffres justes contribue 
au développement favorable d’événements 
harmonieux.  
La méthode du traitement se fonde sur cette 
propriété de la combinaison juste des chiffres. 
Pour n’importe quelle maladie la succession 
juste des nombres amène à la guérison, c’est-
à-dire amène l’organisme à la norme. 
Cependant, quand nous avons appris que 
derrière chaque nombre et chaque succession 
des chiffres il y a une structure correspondante 
vibratoire, on peut décrire la méthode de 
guérison autrement. Si la succession 
correctement choisie des chiffres amène 
l’organisme à la norme, c’est parce la structure 
vibratoire se trouvant derrière cette succession 
numérique est elle même une norme. Elle 
représente le son nécessaire, le son juste. La 
concentration sur cette succession de chiffres 
signifie le réglage. 
Exactement comme le son du diapason règle 
les instruments de musique. L’essentiel de la 
méthode est ici. Le corps de la personne est 
structuré en sept parties auquel sont associé 
des combinaisons chiffrées de restauration de 
la santé. 
1. La tête – 1819999. 
2. Le cou – 18548321. 
3. La main droite – 1854322. 
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4. La main gauche – 4851384. 
5. Le tronc – 5185213. 
6. Le pied droit – 4812531. 
7. Le pied gauche – 485148291. 
 
Et maintenant comment se servir de ces 
données ? 
Supposons qu’une personne a mal à la tête. 
Alors on peut se servir d’une série de chiffres 
destinée à la tête. 
Si la personne éprouve quelques sensations 
douloureuses à la fois dans plusieurs parties 
du corps, il faut se concentrer successivement 
sur des séries correspondant à ces parties. 

Quelques mots sur des séries de 
différente quantité de chiffres. Nous 
comparerons entre elles les successions 
comprenant 7, 8 et 9 nombres.  
Si la succession comprend 9 nombres, cela, 
en général, assure la guérison d’une à deux 
maladies bien définies. Si dans une série il y a 
8 chiffres, cela guérit en moyenne cinq 
maladies. 
Si une série comprend 7 chiffres, celle-ci peut 
guérir dix maladies ou plus. 
C’est-à-dire une série de 7 chiffres possède de 
grandes possibilités, et le domaine de ses 
applications est considérablement plus large. 
On peut passer la succession numérique d’un 
bout à l’autre en commençant par les séries 
les plus longues et graduellement aller vers les 
autres. 
En travaillant avec les combinaisons chiffrées 
on peut agir différemment. On peut, en 
passant d’un nombre au suivant se concentrer 
sur chaque nombre un temps défini. On peut 
également s’attarder sur un nombre un certain 
temps et plus ou moins longtemps sur le 
suivant. 
On peut même se concentrer sur chacun des 
sept nombres de façons différentes. Revenons 
à notre exemple de télévision couleur. 
Comme nous l'avons dit, on utilise seulement 
trois couleurs : rouge, vert et bleu pour créer 
toutes les images en couleur. La combinaison 
de ces trois éléments donne une nouvelle 
couleur. On peut changer la couleur résultante, 
en changeant l’intensité de ces trois 
composantes. En changeant la durée de la 
concentration sur les nombres, nous 
changeons l’intensité de l’action de ce nombre. 
Donc, par le changement de la durée de la 
concentration sur les nombres séparés de la 
succession donnée, apparaît une autre 
sonorité. C’est pourquoi elle agit autrement. 
Dans la pratique fiez-vous à votre intuition, 
bien que l’effet de restauration soit atteint à 
n’importe quelles durées des concentrations. 

J’attire votre attention sur le point suivant. En 
se concentrant sur les nombres, vous devez 
en même temps sentir l’organisme, 
intérieurement le voir absolument sain. C’est 
important pour le retour rapide de l’état normal.  
Par cette méthode on peut traiter également 
d’autres personnes. Pour l’acquisition de la 
santé-normale, on utilise souvent des 
harmonisants, c’est-à-dire des textes ne 
comprenant que quelques phrases. Ces 
harmonisants correctement lus possèdent une 
grande efficacité. La méthode est semblable. 
Dans la méthode que nous décrivons on utilise 
une succession définie des nombres. Le mot 
est aussi le symbole. En effet, si on prend un 
objet, par exemple la table, il est facile de 
découvrir que d’autres peuples désignent cet 
objet par des mots différents. Néanmoins, bien 
que le mot soit un symbole, tous connaissent 
bien, la force qu’il possède. 
Cela s’exprime parce que derrière chaque mot 
il y a une structure vibratoire énergétique et 
spirituelle. Mais revenons au nombre. Pour 
s’exprimer au niveau fondamental, il faut dire 
que derrière chaque nombre, comme derrière 
chaque mot, il y a aussi une structure 
vibratoire spirituellement-énergétique. 
C’est ce qui leur assure l’efficacité. À la base 
d’une telle approche on pourrait analyser 
différents phénomènes de notre vie. Prenez, 
par exemple, la musique. La structure 
Spirituellement-énergétique vibratoire se 
trouve derrière chaque son. C’est pourquoi la 
musique peut exercer une grande influence sur 
les auditeurs. 
Vous comprendrez facilement que puisqu’il 
existe des séries de chiffres pour la guérison 
des maladies, il doit aussi exister des séries de 
chiffres pour résoudre les autres problèmes de 
la vie. 
Dans la vie il faut constamment prendre des 
décisions. Eh bien, par exemple, accepter ou 
non une offre d’emploi; ce travail ou cette 
activité vous aidera-t-elle dans votre 
développement, ou non; la situation existante 
pour le moment est-elle favorable à quelque 
entreprise ou non; avez vous choisi le meilleur 
moyen pour solutionner vos problèmes 
financiers ou non; un partenaire apparaissant 
dans votre vie vous convient il, ou non; votre 
désir correspond-t-il avec ce dont vous avez 
besoin, ou non, et ainsi de suite à l’infini. 
Pour n’importe quel type de situation de vie, 
une série de chiffre pourra vous aider à 
résoudre le problème se posant devant vous. 
De plus des séries de chiffres structurent la 
conscience pour une meilleure gestion des 
événements. Leur utilité consiste en cela. Des 
séries en chiffres peuvent vous aider à venir à 
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bout de plusieurs tâches et en général à mieux 
vous orienter dans le monde de la 
manifestation. 
On peut s’y concentrer successivement : 
d’abord sur l’une, ensuite sur l’autre. Ou 
séparément, à des moments différents. Ces 
séries de chiffre, pour la guérison des 
maladies, sont liées à la gestion provenant de 
la sphère spirituelle. Voilà pourquoi le travail 
avec les combinaisons chiffrées contribue au 
développement de l’esprit. 
Cela aidera à votre développement et vous 
aidera à vous synchroniser avec le pouls de 
l’Univers. 
Voici quelques exemples de soins :  
 
CREATION D’UNE CELLULE-SAUVEUR 
RÉGÉNÈRATRICE DES ORGANES DU 
COPRS PHYSIQUE 
Les mots suivants : sauveur, immunité, 
rétablissent le niveau cellulaire de santé d’un 
organe. 
Créez une cellule vivante :(Qu’elle soit de 

couleur lilas violet ou argentée). 
Conférez- lui la fonction d’une cellule-sauveur. 
Introduisez dans cette cellule le mot  
« sauveur» d’une couleur lilas/violet. 
Introduisez la combinaison chiffrée d’harmonie: 
14111963 (date de naissance de G.P. 
Grabovoï). 
Introduisez le symbole de l’éternité sous la 
forme d’un huit vertical et le symbole de l’infini 
sous la forme d’un huit couché. (Si vous avez 
des maladies déclarées vous pouvez introduire 
les combinaisons chiffrées guérisseuses 
données par G.P. Grabovoï ou bien les trouver 
par voie radiesthésique). 
Vous pouvez à présent à l’aide de cette cellule 
régénérer des organes. 
 
Régénération d’organes : Créez une cellule 

vivante (vous devez « voir » et ressentir qu’il 
s’agit réellement d’une cellule vivante). 
Introduisez la cellule-sauveur dans l’organe 
malade et faites là tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre. La cellule vivante 
sauveur commence à se multiplier et à 
(re)construire l’organe. Construisez l’organe 
jusqu’à ce qu’il s’illumine de la couleur lilas-
violet d’un organe sain. (Ne vous préoccupez 
pas de l’endroit ou se déverse la maladie – la 
guérison est en train de s’opérer). Dans cette 
luminescence de l’organe sain, voyez les 
contours de l’organe de couleur naturelle. 
(Avant cette expérience, vous pouvez étudier 
un atlas anatomique et vous informer de la 
forme que doit avoir cet organe à l’état sain. 
Ne prenez pas en compte les couleurs de 
l’atlas, parce qu’ils représentent des organes 

non vivants, séparés du corps entier. A 
l’intérieur d’un corps vivant les organes 
possèdent une toute autre couleur. Pour cela il 
convient de la découvrir par la clairvoyance). 
Fixez le résultat en disant : « C’est manifesté 
ici et maintenant par la pleine et entière 
volonté divine du Dieu unique Je Suis ». 
 
Régénération de la vue :   

Vous pouvez introduire la cellule-sauveur 
directement dans le globe oculaire et la faire 
se mutiplier suivant le sens des aiguilles d’une 
montre, indépendamment de la pathologie 
existante. Les cellules malades s’auto filtreront 
ou bien rentrerons dans la norme. 
 
Régénération d’organes du corps physique 
de l’homme : Créez une cellule vivante « 
cellule-sauveur». Multipliez-la, créant une 
armada de cellules- sauveur (Vous pouvez 
remplir la galaxie de ces cellules). 
Formez l’image de l’organe sain. Introduisez 
ces cellules dans l’organe concerné (son 
image) remplissez le d’une mosaïque de 
cellules. Si l’organe a été enlevé, dites : j’ai 
associé le contour idéal et sain (nommez 
l’organe) à celui de l’organe enlevé. Si l’organe 
n’a pas été enlevé et qu’il est simplement 
malade dites: j’ai associé le contour d’un 
organe parfaitement sain (nommez cet organe) 
à celui de l’organe malade. Voyez cet organe 
devenir sain et luminescent. Ancrez le résultat. 
Si vous êtes bien initié vous pouvez réussir à 
régénérer l’organe du premier coup. 
Si vous êtes un débutant répétez cette 
technique plusieurs fois, par exemple deux fois 
par jour, jusqu’à ce que l’organe se 
matérialise. 
Source http://akbal.canalblog.com/  
Voir aussi http://www.sante-info-
russie.com/  
 

Extrait de : LaPresseGalactique.com 

MONDES DE LUMIERE   
 
 
Message des ours 
 

 
Tu as des difficultés pour nous capter, mais 
c'est normal. Nous n'avons jamais été très 
proches de toi. Tu as toujours eu des liens plus 
forts avec d'autres espèces, mais nous allons 

http://akbal.canalblog.com/
http://sante-info-russie.com/soins.htm
http://sante-info-russie.com/soins.htm
http://mondes-de-lumiere.eklablog.fr/


7 

 

profiter de tes capacités médiumniques pour 
informer beaucoup d'autres personnes. 
Nous sommes vraiment des animaux de la 
Terre. D'ailleurs, notre rôle sur cette belle 
planète, est de l'aider à ancrer toutes ces 
vibrations, ces énergies, ce magnétisme qui 
doivent être absorbés par elle. Vous vous 
demandez comment nous pouvons y arriver, 
mais c'est par la plante de nos pieds que nous 
agissons. Ceux de notre peuple qui habitent 
aux pôles nord et sud, travaillent plutôt avec la 
Force électromagnétique en la faisant pénétrer 
dans les glaces des banquises. Par contre 
nous autres, qui vivons plutôt sur la terre 
ferme, avons comme mission d'y ancrer toutes 
les énergies qui inondent en ce moment notre 
Gaïa. Nos amis les éléphants font le même 
travail que nous. Chaque espèce agit selon 
son environnement et les tâches qu'elle est 
venue accomplir. 
Vous vous posez peut-être des questions pour 
savoir ce qui va se passer quand il n'y aura 
plus d'ours polaire. Mais ne vous inquiétez 
pas, tout est planifié, tout est prévu. Quand 
une espèce a terminé son travail sur cette 
Terre, elle part simplement vivre ailleurs – et 
c'est parce que Gaïa n'a plus besoin de son 
aide. Elle sera remplacée par une autre 
espèce qui, à son tour, l'aidera à sa façon. 
C'est cela que vous appelez "l'Evolution". Mais 
ne vous inquiétez pas, chers amis, nous ne 
sommes encore pas prêts à vous quitter – et 
nous y sommes pour longtemps. 
Vous commencez à comprendre que nous, les 
animaux, et les autres règnes – végétal et 
minéral – sommes ici avec un rôle spécifique, 
et que nous agissons tous ensemble dans 
l'unité. Tout est prévu pour fonctionner 
parfaitement dans le Tout. C’est vous qui 
essayez d'introduire des espèces nouvelles de 
flore et de faune, et qui déséquilibrez cet ordre 
naturel. C'est en essayant de modifier la 
Nature à vos propres fins, que vous dérangez 
le bon déroulement de ce qui a été conçu. 
Nous vous comprenons et essayons de vous 
aider, et vous êtes de plus en plus nombreux à 
vous joindre à nous dans nos efforts pour 
maintenir les mécanismes qui permettent toute 
vie sur cette Terre. 
Nous sommes assistés dans notre tâche. Vous 
n'en êtes peut-être pas conscients, mais il y a 
beaucoup d'assistance qui nous parvient 
d'ailleurs. Un "ailleurs", dont nous sommes 
complètement conscients, et que vous 
commencez à percevoir et à apprécier – mais 
qui est là, et qui participe à ces difficiles 
bouleversements actuels. Plus vous êtes 
ouverts à cette aide, plus facile cela sera pour 
vous de vivre à cette époque de grands 

changements – dans la compréhension et 
dans l'amour. 

Message canalisé par SHEENA  
(reçu le 10 juillet 2013) 

messagesessentiels.over-blog.com 
 
 
Nous avons lu 
 
La Guérison Quantique de Frank KINSLOW ; 
éditions Le Courrier du Livre, 2

ème
 édition 2013 

Cet ouvrage s’appuie sur les lois de la 
physique quantique. L’auteur nous y apprend à 
reconnaître l’existence, la permanence et la 
puissance thérapeutique de la conscience pure 
qui demeure en chacun de nous, selon un 
procédé simple, reproductible et accessible à 
tous. L’auteur, docteur en Chiropratique, est le 
créateur du « Quantum Entrainment», 
méthode diffusée partout dans le monde. Cet 
ouvrage, accessible à tout le monde, est à 
acquérir en priorité, car porteur d’un grand 
espoir pour les humains. 
 
Un Souffle vers l’Eternité de Patricia 
DARRE ; éditions J’ai Lu en format poche. 
L’auteure est médium ; elle relate en des 
termes très simples ses découvertes et 
expériences au contact des défunts. Son 
message est plein d’espoir pour ceux qui ont 
perdu un être cher et qui s’interrogent sur la 
réalité de l’après-vie. Un livre plein de clarté 
qui se lit très facilement. 

Hervé STAUB 
 

Agenda 
 
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 
 
Dates des réunions en 2014 : (les thèmes 

seront précisés dès que possible) 
Strasbourg 
8 février 
5 avril 
14 juin 
4 octobre 
6 décembre 
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Sortie annuelle : du 1
er

 au 4 août (région à 

déterminer) 
Paris 
11 janvier 
8 mars 
17 mai 
13 septembre 
8 novembre  
Notez dès à présent ces dates dans votre 
agenda ! 
 
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  
*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 
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