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Le mot du président 

 Cette année se termine avec le 

n°50 et son éditorial comporte, une fois n’est 

pas coutume, le rapport moral de la dernière 

assemblée générale ordinaire. Ainsi, les 

membres n’ayant pu y participer pourront avoir 

une vision globale de l’année écoulée et des 

interrogations soulevées par son déroulement. 

En voici son contenu : 

AG du 15 novembre 2014. Rapport moral 

Après 13 années de fonctionnement, 

l’association est arrivée à un carrefour et un 

bilan s’avère nécessaire. Créée en novembre 

2001, elle a poursuivi inlassablement son 

principal objectif, à savoir informer le plus de 

personnes possible sur tout ce qui touche à la 

protection et à la sauvegarde de la Terre-Mère 

mais aussi de tous ses habitants, quel que soit 

le règne auquel ils appartiennent.  

Cette information s’est appuyée sur des 

conférences dispensées régulièrement, en 

alternance à Strasbourg et à Paris, à raison 

d’une par mois. Si, durant les 1ères années, 

elles attiraient en général un nombre 

satisfaisant de personnes, leur fréquentation 

subissait, par la suite, de grandes fluctuations 

dont la courbe globale allait en décroissant, 

malgré la présence d’intervenants de qualité et 

le choix de thèmes porteurs. Et ces deux ou 

trois dernières années, le nombre de 

participants s’était réduit comme peau de 

chagrin, réunissant en moyenne 4 ou 5 

auditeurs, chiffre particulièrement décevant 

pour les conférenciers invités et décourageant 

pour l’organisateur. En effet, l’organisation de 

réunions coûte du temps et de l’argent, et la 

trésorerie de l’association n’a rien à voir avec 

celle d’un club de football ou de rugby, ne 

reposant en fait que sur les cotisations ou les 

rares dons de membres bienveillants. Il est 

évident que, dans ces conditions, se soit posé, 

et se pose toujours, la question d’arrêter les 

réunions, purement et simplement.  

Outre les conférences, l’information et la 

sensibilisation du public passa aussi par des 

symposiums dont le succès ne fut 

malheureusement pas à la hauteur de 

l’investissement nécessaire malgré la 

présence d’intervenants connus et de haut 

niveau, d’autant plus que les subventions 

extérieures furent globalement insignifiantes, la 

charge financière reposant surtout sur les 

épaules de l’association.  

Le lien entre les membres est assuré grâce au 

bulletin « Les Quatre Saisons de l’ARBRE ». 

Ce bulletin paraît, comme son nom l’indique, à 

chaque saison, soit tous les trimestres. Bien 

que modeste par sa mise en page, il propose 

des articles couvrant un champ relativement 

large, en rapport avec les objectifs de 

l’ARBRE, en particulier les problèmes de 

pollution, les énergies renouvelables 

respectant la planète, certains problèmes de 

santé et les moyens naturels pour les soigner, 

ou encore l’importance d’une diététique et 

d’une nutrition harmonieuses. Cependant, la 

rédaction et la mise en page d’une revue, 

aussi modeste soit-elle, nécessite la 

participation aussi régulière que possible de 

plusieurs personnes, ce qui n’est pas toujours 

le cas. Autre motif de découragement.  

Plus récemment, le comité d’animation avait 

décidé la création d’un site internet, autre 

moyen pour permettre aux membres et aux 

internautes d’instaurer et de maintenir un 
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contact permanent avec l’association. On y 

trouve toutes les informations concernant 

l’ARBRE dont l’agenda des activités, et la 

possibilité de télécharger les bulletins publiés 

jusqu’à présent. Ce site est géré par une 

personne appartenant à ce C.A. 

Enfin, comme autre lien, l’association organise 

chaque année une sortie-découverte de lieux 

insolites ou énergétiques. Cette sortie 

regroupe en moyenne entre 12 et 15 

personnes avec un noyau de fidèles. Son 

succès n’a pas été démenti depuis le début, 

mais cette manifestation ne représente qu’une 

petite partie des activités de l’ARBRE. 

En définitive, au regard de ce bilan, que peut-

on dire ? En premier lieu, et de toute évidence, 

il apparaît une perte d’intérêt de la part des 

membres de l’association, mais aussi du public 

sollicité par l’intermédiaire de circulaires ou du 

site internet. La cause de cette démotivation a 

probablement plusieurs origines comme le 

manque de temps, le grand nombre de 

conférences et d’activités proposées par 

d’autres structures associatives ou non, le 

contexte socio-économique, le jour et l’heure 

pour certains, etc…. 

Par ailleurs, et conséquence directe de la perte 

d’intérêt, le nombre des adhérents baisse 

progressivement depuis 3 à 4 ans, après une 

stabilisation antérieure. Actuellement, on 

compte environ une soixantaine de membres à 

jour de leur cotisation. Avec cette baisse, il y a 

forcément moins de participants aux activités, 

entretenant ainsi un cercle vicieux. 

La perte d’intérêt se manifeste aussi au travers 

du sondage lancé récemment et pour lequel le 

nombre de réponses reste jusqu’à présent très 

faible. Cependant, une partie des quelques 

répondants souhaite le maintien de 

l’association, mais ceci n’a pas de valeur 

significative à ce stade. 

Au total, il est donc légitime de s’interroger sur 

l’avenir de l’association et, de deux choses 

l’une : 

** si nous décidons de la maintenir, il est 

impérieux de réorienter ses activités. Mais ceci 

implique l’engagement ferme de chacun de la 

soutenir d’une façon ou d’une autre, en 

répartissant le travail harmonieusement entre 

les volontaires. 

** si, au contraire, aucune volonté d’implication 

ne se manifeste, dans le respect de la liberté 

de chacun et sans aucun jugement à 

l’encontre de personne, la dissolution de 

l’ARBRE sera décidée. 

Quelle que soit la décision prise, sachons 

l’accepter et la considérer avec un 

détachement serein. 

Remerciements : Je profite de cet éditorial 

pour remercier chaleureusement toutes celles 

et ceux qui ont pris la peine de répondre, par 

écrit ou verbalement, au sondage que j’avais 

lancé au sujet de l’avenir de l’association. 

Le Président 

Message des écureuil  

 

 

Oui, nous sommes là, autour de toi. Nous 

t'attendions pour prendre notre message pour 

vous tous. Tu nous vois toujours joyeux, dans 

les arbres, à sauter d'une branche à l'autre. Hé 

oui, tu as raison, nous sommes toujours en 

train de jouer, de nous amuser entre nous. Et 

pourquoi pas ? Pourquoi nous effondrerions-

nous dans la tristesse ? Bien sûr, nous n'avons 

pas vos problèmes matériels. Nous n'avons 

pas de problèmes. Mais, au fond, nous 

sommes quand même semblables. Nous aussi 

allons travailler tous les jours, et, finalement, 

dans le même but : chercher de la nourriture. 

Nous "travaillons", vous et nous, pour nourrir 

nos familles. Mais pour nous, pourvu que nous 

ayons un abri pour faire nos nids, et assez à 

manger et à boire… que faut-il d'autre dans la 

vie ?  
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Vous devriez vous contenter de moins de 

biens matériels. Vous avez tout ce qu'il faut 

pour vivre (ou trop pour certains d'entre vous!), 

mais il y en a aussi qui n'ont rien du tout. Chez 

nous, c'est la même chose. Il arrive que 

certains parmi nous ne trouvent pas 

suffisamment à manger pour survivre. Mais 

nous savons que la Vie est ainsi. Et quand tout 

va bien, nous en profitons pour exprimer notre 

joie en jouant ensemble jusqu'à ce que nous 

ayons faim ou soif. Vous devriez essayer de 

jouer et vous amuser davantage dans vos vies 

– comme nous… Nous savons néanmoins que 

nous avons quelque chose de précieux : la 

liberté – quand beaucoup d'entre vous ne l'ont 

pas. Il arrive parfois que quelques uns d'entre 

nous partagent votre vie. Cela peut arriver 

lorsque vous nous avez apprivoisés, le plus 

souvent quand vous nous avez sauvé la vie. 

Dans ce cas, nous apprenons à vivre 

ensemble, et même à nous amuser ensemble. 

Alors, bien sûr, nous n'avons plus notre 

précieuse liberté, mais, c'est volontaire. Si 

nous décidons de vivre avec vous, c'est 

toujours pour une raison spéciale et par notre 

décision : c'est que nous sommes venus avec 

ce but dans la vie – vous aider. Vous êtes avec 

nous, vous vous occupez de nous – et pendant 

un petit moment, vous oubliez tous vos 

problèmes. Peut-être pas pour longtemps – 

mais c'est toujours ça de gagné dans la vie ! 

Essayez d'agir comme nous, nous qui vivons 

le moment présent. Nous aussi savons qu'il 

faut penser à l'avenir. Pour nous, l'avenir c'est 

l'hiver : il faut prévoir les provisions pour ces 

moments-là où il n'y aura rien à manger. Mais 

nous faisons nos préparatifs dans la joie. 

Essayez d'agir comme nous.   Plus vous 

souriez, plus la vie vous sourira, et se 

déroulera facilement. Plus vous serez joyeux 

et positifs, mieux vous résoudrez vos 

problèmes. Vous voyez que, lorsque vous 

souriez à quelqu'un, cette personne vous 

sourit en retour. Cela lui fait du bien – et à 

vous aussi. Vous repartez plus léger et 

meilleur en vous-même. Ce n'est pas difficile 

de sourire, et vous apportez beaucoup autour 

de vous. Alors, chers amis, essayez. Nous 

vous aiderons.  

Message canalisé par Sheena - 

messagesessentiels.over-blog.com  

Sortie/Découverte 2013 (3/4) 

La 5ème fontaine ou fontaine du Tonneau 
correspond au 5ème chakra, situé au niveau 
de la gorge. 
 

 
Fontaine du Tonneau 

 
La sixième fontaine n’a pas de nom sur le 
terrain, mais ce serait celle "de la vision" ou 
"du troisième œil", C’est un mince filet, 
surmonté d’un talus empierré, qui ressemble à 
un sourcil dont la source serait l’œil. Comme 
au Mont Sainte Odile, on y soigne les troubles 
oculaires.  Elle correspondant au sixième 
chakra, équivalent au « troisième œil ». Il vibre 
avec le son intérieur. Sa couleur est l’indigo.  
Il est relié au corps planétaire, appelé aussi 
corps Bouddhique. C’est le chakra des 
clairvoyants.  
 

 
Fontaine de la vision 

 
 
La septième fontaine, ou "Fontaine 
L’évêque", 
C’est « la fontaine du baptême ». Elle surgit à 
gauche du sentier, dans un profond bassin de 
pierre, puis disparaît sous le sentier pour 
ressurgir, à droite, et se jeter dans une suite de 
bassins à la géométrie variable : deux carrés, 
un ovale, un carré, dans lesquels la forêt se 
mire. 
Il semble que la forme carrée, ou rectangulaire 
ne convienne pas pour un bain ou une piscine. 
On s’y fatigue plus vite que dans une structure 
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ronde. Elle représente le septième Chakra, 
situé au-dessus de notre tête, comme une 
couronne qui rayonne, expression de notre 
harmonie. Il représente la lumière intérieure. 
Si nous atteignons ce niveau de conscience, 
nous sommes « connectés » à toute 
l'humanité. Sa couleur est le violet, mais aussi 
parfois le blanc ou l’or. 
L’énergie de cette source est si puissante qu’il 
est déconseillé d’y séjourner plus d’une heure. 

 
 

 
Fontaine du Baptême 

 

Un instant de repos bien mérité après ce 

parcours pédestre et énergétique. Eh oui, ce 

tronc d’arbre est providentiel et adapté à la 

circonstance. 

 

Petite devinette : à quel ouvrage de Goscinny 

et Uderzo les photos ci-dessous pourraient-

elles nous renvoyer ?? 

 

 

 
 

Réponse : « Astérix en Corse », lorsque les 4 

petits vieux commentent le combat inégal entre 

les légions romaines et les maquisards corses, 

et les baffes de Obélix !! 

 

 
 

Suite du voyage dans le prochain numéro…… 

Donatienne GUICHARD 

 

Alerte Sanitaire et Environnementale  

- Les ondes artificielles vont prendre le 

pouvoir, tous les pouvoirs, même celui de 

l'anéantissement. 

- Le Gouvernement totalement inconscient de 

ses actes vient de prendre une décision 

gravissime en terme de santé publique et 

d'environnement : 

Le Premier ministre Manuel Valls vient 

d'annoncer ce mercredi soir (10 12 2014) le 

calendrier du transfert et la vente aux 

opérateurs des fréquences 700 MHz micro-

ondes de la télévision numérique terrestre 

(TNT), dite "fréquences en or", car en fonction 

de leurs longueurs d'ondes leurs irradiations 

artificielles du spectre des micro-ondes 

traversent tout avec une pénétration de 420 

mm à plus de 500 mm, soit environ 0,5 m ! 

 

Avec cette décision nous sommes aux 
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antipodes du Rapport du Comité Social et 

Economique Européen sur l'EHS [Le rapport 

du CESE - PDF ] Nous sommes aussi loin de 

toutes les études scientifiques concernant 

l'impact du radiatif des 12,45 cm du 2450 MHz 

dans la tête et une partie du 

cerveau de l'utilisateur, car avec le 700 MHz 

c'est carrément non seulement la tête de 

l'utilisateur qui est irradiée dans sa totalité, 

mais aussi celle de son voisin (téléphonie 

passive) qui est traversée par les irradiations 

des micro-ondes, c'est une première mondiale, 

difficile de faire pire.  

Regarder sur son smartphone une série 

télévisée dans sa cave ou au WC sera 

possible, de plus en s'appropriant les 

fréquences TV, le but recherché 

à court terme par les opérateurs est de tout 

faire pour que la TNT passe par le réseau 

d'antennes relais de Téléphonie Mobile, TV 

publique incluse ! [La précédente vente, le 16 

01 2014, des fréquences en 800 MHz de la TV 

analogique pour la 4G]  

- Soyons très clair, car aucun politique n'est 

capable de soutenir un débat technique sur les 

ondes, ils sont tous des ignares, à cela se 

rajoute une altération de leurs facultés 

mentales dues aux irradiations ce qui les rend 

totalement inconscients de leurs actes !  

 

Actuellement ces fréquences artificielles micro-

ondes très nocives en 700 MHz sont ou ont été 

exploitées par les émetteurs de TNT implantés 

sur des points hauts, situés généralement loin 

ou très loin, souvent à plus 1, de 10 ou 

plusieurs dizaines de kilomètres des zones 

habitées. 

Mêmes en KW de puissance injectée dans les 

émetteurs, leurs antennes ont un impact 

radiatif sur la population dit en CHAMPS 

LOINTAINS.  

Cette puissance radiative décroit très vite (au 

carrée de la distance) et lorsque elle atteint les 

zones habitées elle est très très faible comme 

le prouve toutes les mesures comparatives de 

l'ANFR, c'est même généralement la plus 

petite source d'immixtion micro-ondes 

environnementale. 

 

- De facto en injectant ces Hautes Fréquences 

de 700 MHz micro-ondes dans des sites 

d'antennes relais, OBLIGATOIREMENT le 

radiatif sera en CHAMPS PROCHES, donc 

élevé. En conséquence beaucoup de 

personnes et d'enfants résidents dans les 

zones proches autour des antennes relais 

seront encore plus irradiés, voire  

très fortement irradiés dans la zone hyper 

dangereuse dite de transition (21,80 x 43,70 

m) et pour certains se trouvant carrément dans 

la zone de Rayleigh (10,90 x 5,40 m) cela sera 

encore pire, cela signifie dans ce cas une 

espérance de vie de quelques mois à 

quelques années au maximum (cancers). 

 

Le Premier ministre Manuel VALLS serait bien 

inspiré de regarder ce reportage de M6, à 

partir de 4'38'' sur la réalité du nombre de 

cancers et de morts dans un immeuble irradié 

par les antennes relais, c'est hallucinant ! 

Un peu plus d'un an après il a été impossible 

de réaliser un autre reportage, la quasi-

totalité des intervenants de l'étage où se 

sont déroulés les interviews étaient morts !  

L'irresponsabilité des autorités de santé sous 

la pression des lobbies et des scientifiques en 

conflits d'intérêts est totale, aucune étude 

d'impact biologique, sanitaire et 

environnementale n'est réalisée 

préventivement lors du déploiement des 

nouvelles technologies comme par exemple la 

4G qui a augmenté le radiatif micro-ondes de 

50 % dans certaines zones de France.  

Pareillement pour le Linky qui va intégralement 

modifier par une nouvelle pollution en KHz  

l'environnement radiatif de l'air de tout le 

territoire par le maillage du réseau BT, ceci 

jusque dans les chambres des enfants. 

 

L'organisation qui est au contact direct avec la 

population ne peut que constater actuellement 

une augmentation exponentielle du 

décrochage biologique et sanitaire non 

seulement des EHS, mais de la population 

avec une forte augmentation des pathologies 

issues du Syndrome des Micro-Ondes . 

 

On peut rajouter les désordres climatiques qui 

ne cessent de s'amplifier avec notamment le 

réchauffement de la couche superficielle des 

mers et océans par l'impact des micro-ondes 

http://web.next-up.org/lien.php?id=32467&coid=k3Dv3ibLM5ns3dpPweTR&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32467&coid=k3Dv3ibLM5ns3dpPweTR&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32468&coid=ry9Ffu5Ch55blCiWasUi&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32468&coid=ry9Ffu5Ch55blCiWasUi&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32469&coid=0yS7u6Ha2MKTDcqBQeeJ&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32469&coid=0yS7u6Ha2MKTDcqBQeeJ&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32469&coid=0yS7u6Ha2MKTDcqBQeeJ&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32470&coid=NiQMbjyIEsTDpakgERrb&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32470&coid=NiQMbjyIEsTDpakgERrb&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32470&coid=NiQMbjyIEsTDpakgERrb&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
http://web.next-up.org/lien.php?id=32471&coid=DCw33FK22Aa5FwGM5I0t&xid=PePWJKQqEBIqWa7TFr9C&jid=Phn77wcWeRkwDuAbdUxP&eid=herve.staub@wanadoo.fr
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sur la molécule d'eau ce qui engendre un 

gigantesque surplus d'évaporation avec les 

conséquences que nous connaissons.  

Merci de diffuser le plus largement 

possible  

Extrait de Next Up News, organisme 

indépendant collaborant avec la CRIIREM et 

la CRIIRAD. 

Nous avons lu 

La sensibilité radiesthésique : comment 

l’acquérir, comment l’augmenter par F. & W. 

SERVRANX ; éditions Servranx, 2002. 

Ce livre simple et pratique s’adresse à toutes 

celles et ceux désirant développer leur 

capacités radiesthésiques, sans posséder un 

don particulier. Avec un minimum de 

sensibilité, tout un chacun est capable de 

devenir un bon radiesthésiste à condition de 

mettre en pratique des exercices simples et 

efficaces choisis par des radiesthésistes 

réputés. 

Agenda 

* Conférences : (organisation en cours) 

Pour 2015, il est prévu un total de quatre 

conférences-réunions : 3 en Alsace, 1 en Ile de 

France sauf si l’organisation est prise en 

charge par des membres résidant sur place. 

Afin de mobiliser le plus grand nombre 

d’auditeurs, ces conférences d’une durée 

moyenne de 1h30 seront organisées dans un 

restaurant et suivies par un dîner sur place. 

L’inscription préalable avec règlement sera 

obligatoire afin de pouvoir réserver la salle. 

Cependant, il sera possible d’assister à la 

conférence sans participer au repas. Les 

membres recevront une fiche d’inscription. 

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 ;  savoirpsy@orange.fr  

*"Phytarome": 

*Formation en Phyto-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. Tél : 02.99.16.63.35 

*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  

*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 ;  

mailto:savoirpsy@orange.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://www.herve-staub-phytarome.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:mariedesaulles@gmail.com


8 

 

marievidal@fr.oleane.com; 

www.marievidal.com   

*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 

*Francine GRASSER, praticienne en 

Shiatsu énergétique ; Soufflenheim             

06 08 25 28 21 ; onestep67@free.fr 

 

 

Belles fêtes de la Lumière et de la transition 2014-2015 ! 

 

 

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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mailto:ass.arbre@wanadoo.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr

