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Le mot du président 

 Devant tous ces conflits qui 

n’arrêtent pas de secouer la planète, on peut 

se demander quel est l’âge mental de 

l’humanité. Tous les prétextes sont bons pour 

recourir aux armes : conflits de territoires, 

guerres de religions faites au nom de 

croyances dévoyées, intolérances culturelles, 

égos surdimensionnés de ceux persuadés de 

leur supériorité et de détenir la vérité, etc… 

Mais on peut aussi se poser la question à qui 

profitent tous ces conflits ? Sûrement pas à la 

grande majorité des populations qui y sont 

entrainées à leur corps défendant. En réalité, 

elles ne demandent qu’à vivre en paix.  

Pour entretenir les combats, il faut des armes. 

Or, les armes doivent être fabriquées et elles 

le sont par les pays qui justement prétendent 

rétablir la paix ! Quel paradoxe ! Et qui gèrent 

la fabrication des armes ? Les grands groupes 

militaro-industriels, eux-mêmes dirigés par 

l’oligarchie détenant la plus grande part des 

richesses mondiales. Alors, à qui profite le 

crime ? Avec ces propos, je vais être qualifié, 

peut-être, de conspirationiste par certains.  

Si l’on voulait réellement la paix, on 

commencerait par arrêter la fabrication des 

armes, on veillerait à une juste répartition des 

richesses, on cesserait de piller les ressources 

du sol des pays démunis du strict nécessaire, 

en aidant leurs populations à en bénéficier 

pour elles-mêmes. Le monde dispose de 

moyens technologiques permettant de 

disposer de sources d’énergies quasi 

inépuisables à condition que ses dirigeants 

cessent de les occulter par crainte de perdre 

leur pouvoir de contrôle des masses. Nikola 

Tesla, en son temps, avait proposé de telles 

sources. De nos jours des inventeurs en 

proposent d’autres, mais à chaque fois elles 

sont étouffées en raison de sordides intérêts 

financiers. Quand donc la prise de conscience 

de la part des dirigeants se fera-t-elle ? 

Faudra-t-il que des événements naturels 

majeurs viennent remettre toutes les horloges 

à l’heure ? 

Message des Lions 

 

Ce n'est pas pour rien que tu es née sous 

notre signe, et aujourd'hui, c'est le jour de ton 

anniversaire. Tu te sens proche de nous, les 

grands félins et à l'aise avec nous. C'est nous 

qui te protégeons.  

On nous appelle "les Rois des animaux". Oui, 

nous sommes forts, puissants et sans peur. 

C'est pour avoir cette force que vous faites 

appel à nous si souvent en tant que symbole, 

comme l'ont fait les rois; c'est pour vous 

donner un peu de cette force que nous avons, 

pour affronter vos "ennemis" et vous donner du 

courage; c'est cette puissance que tu ressens 

en toi en ce moment. Vous nous invoquez 

parce que nous sommes en quelque sorte vos 

frères. Nous sommes tous une partie de ce bel 

ensemble d'Unité.  

Il ne faut pas avoir peur de nous. Si nous vous 

"attaquons", c'est pour nous défendre. Nous 
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"attaquons" nos proies, bien sûr, mais c'est 

seulement dans le but de survivre. Nous 

chassons - comme vous l'avez fait à une 

certaine époque pour nourrir vos familles. 

C'était bien ainsi. Vous respectiez vos proies, 

comme nous les respectons aujourd'hui. Vous 

demandiez à l'animal que vous alliez tuer de 

bien vouloir se sacrifier pour pouvoir vous 

nourrir, et vous remerciiez son esprit de s'être 

donné pour vous. C'est ce que nous faisons 

toujours – mais vous n'en êtes plus conscients. 

Maintenant, vous tuez pour le plaisir de tuer. 

Vous avez cassé cet équilibre fragile qui faisait 

coexister hommes et bêtes en parfaite 

harmonie. Cet équilibre n'existe plus et c'est 

toute la planète qui en souffre. En vous croyant 

les plus forts, vous avez créé une destruction 

massive autour de vous. Mais, vous pouvez 

toujours changer. Essayez simplement de 

rétablir cet équilibre, en vivant en paix en vous-

même et dans l'amour de Tout. Nous pourrions 

tous à nouveau vivre ensemble en harmonie – 

cela ne dépend que de vous. La Nature 

s'adapte toujours à ce qui se passe autour 

d'elle. La Terre se guérit elle-même. Vous ne 

cherchez même pas à réparer le mal que vous 

avez apporté à cette planète. Mais, 

néanmoins, il y en a parmi vous qui luttent 

avec acharnement pour remédier aux dégâts 

créés par l'Homme. Et un temps viendra où 

nous nous retrouverons encore, à ce moment-

là nous vivrons tous dans cette acceptation 

réciproque qui existait auparavant.  

  Nous ne vous condamnons pas, nous ne 

vous jugeons pas. C'est à vous, à chacun de 

vous, d'agir en vous-mêmes. Vous avez 

chacun en vous autant de force que nous 

avons nous-mêmes. Vous êtes capables de 

tout. Il vous faut seulement redevenir 

conscients et faire appel en cette force 

intérieure pour vous aider à sortir de la triste 

situation que vous créée sur notre planète. 

Vous devez arriver à vous rebrancher sur ce 

grand Amour qui crée tout, qui est toujours là 

en vous et autour de vous. Vous venez de cet 

Amour et vous y retournerez – comme nous 

tous. Nous arriverons ensemble à nous y 

reconnecter.  

Message canalisé par Sheena - 

Sortie/découverte 2013 

Visite de Luxeuil-les-bains 

La Basilique St Pierre et St Paul 
Ici même a été créé, il y a quatorze siècles, 
l'un des premiers monastères d'Europe. 
Devant l'entrée de l'église, la statue en bronze 
du fondateur, le moine irlandais Saint 
Colomban, a été inaugurée en 1950 en 
présence de Robert Schumann, l'un des " 
Pères de l'Europe ", de Monseigneur Roncalli, 
nonce apostolique et futur pape Jean XXIII, et 
des représentants de nombreux pays 
européens dans lesquels Colomban et ses 
disciples ont multiplié les fondations dès le 
VIème siècle. 

 
Quatrième église élevée au même 
emplacement, l'ancienne abbatiale Saint 
Pierre, devenue basilique depuis 1924, est un 
bel exemple d'architecture romano-gothique du 
XIIIème siècle. A gauche de l’entrée, la clé de 
voute supporte trois poissons, Notre dame de 
Pitié. Nous découvrons  les belles stalles 
Renaissance en noyer qui ornaient le chœur 
des bénédictins avant la Révolution… et même 
l'ancienne chaire à prêcher de Notre-Dame de 
Paris ! 
 
Le buffet d'Orgue : 
Au fond de la Basilique trône un majestueux 
buffet d'orgue datant de 1617. Il fut commandé 
par l'abbé Antoine de la Baume, grand 
amateur de musique, à Jean Doguadec, un 
breton. C'est une immense console de bois 
sculpté, avec 4 puissants atlantes, torses nus, 
soutenant une tribune. A la base, un Atlas 
soutient le poids de l'ensemble.  
Le mécanisme comporte 44 jeux et 3617 
tuyaux, dont les notes retentissent lors des 
nombreux concerts donnés en la Basilique. 
 

                     
 
Abbaye St Colomban : 
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D'abord abbaye bénédictine jusqu'à la 
Révolution (1792), puis petit séminaire 
diocésain (jusqu'en 1985), les prestigieux 
bâtiments qui jouxtent la Basilique Saint-Pierre 
sont occupés aujourd'hui par un Centre 
Pastoral et Culturel (Abbaye Saint Colomban) 
et un Collège catholique (Collège Saint-
Colomban). L'architecture de la Maison, son 
passé imprégné de prière, de travail manuel et 
intellectuel, offrent un cadre idéal pour la 
réflexion, le silence, le ressourcement. 

 
 
Les vastes bâtiments, assez conventuels 
(propriété privée), ont été reconstruits en 
quasi-totalité aux XVIIème et XVIIIème siècles. 
Ils renferment quelques belles salles avec leur 
authentique décor de stuc Louis XV (Salle des 
Princes, Salon Bossuet) et deux beaux 
escaliers intérieurs, ainsi qu'une étonnante 
chapelle Néo-Renaissance, aménagée au 
XIXème siècle dans les anciens greniers à blé 
du monastère reconverti en petit séminaire 
après la Révolution. La façade arrière du 
bâtiment est composée de 108 fenêtres qui 
prennent le jour sur un grand jardin. 
 
Bien qu'amputé d'une de ses ailes et de la 
plupart de ses colonnettes, le cloître gothique 
offre au visiteur un cadre idéal pour une 
promenade méditative. 
   

 
 
 
Maisons Renaissance de Luxeuil : 
La Maison du Cardinal Jouffroy 
Avec son balcon de style flamboyant (le plus 
ancien balcon de pierre suspendu en France), 
son oriel accroché à l'angle sud et ses 
inquiétantes gargouilles, cette grande demeure 
bâtie aux XVème et XVIème siècles pour une 
riche famille marchande a, selon la tradition, vu 
naître en 1412 le futur cardinal Jean Jouffroy, 

conseiller du duc de Bourgogne puis du roi de 
France Louis XI, célèbre pour ses talents 
diplomatiques, son érudition mais aussi pour 
son cynisme et son ambition. 

  
 

 L’échauguette 
 
Le jardin (accessible) a été aménagé au 
XVIIIème siècle sur le rempart de la ville.Sous 
le balcon, nous découvrons les sculpures 
représentant la clef aux trois lapins, la sirène et 
le centaure.  
 
La Maison du Bailli 
Un bailli (juge nommé par le seigneur abbé, 
qui avait droit de haute et basse justice dans 
toute la terre abbatiale), a occupé ce bel hôtel 
particulier construit à la fin du XVème siècle. 
Les gargouilles de la tour vous parleront-elles, 
par une nuit sans lune, des terribles procès de 
sorcellerie qui ont fait trembler la région au 
XVIème siècle ? Peut-être faudra-t-il aussi 
interroger les fous qui se cachent dans le 
décor sculpté des façades... 

 
 
 
La Maison François 1

er
 

Contemporaine du roi de France illustré à la 
bataille de Marignan, cette maison, qui porte le 
nom d'un seigneur-abbé de Luxeuil de la 
Renaissance, François de la Palud, est le 
dernier exemple de ces maisons au rez-de-
chaussée percé d'arcades, qui bordaient jadis 
toute la grande rue de la petite cité, permettant 
aux habitants de flâner en dépit des 
intempéries. N'oubliez pas de sourire aux 
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beaux masques qui observent les passants 
depuis près d'un demi-millénaire ! 

        
 
 
La tour des Echevins 
Erigé vers 1420-1440 par la famille Jouffroy, 
cet édifice fut loué à la ville, d’où son nom de 
Tour des Echevins, ces derniers étant des 
magistrats municipaux chargés d’assister le 
maire. Au XIV–XVe  siècle, elle servit de tour 
de guet pour avertir la population par temps de 
guerre, la terre de Luxeuil étant convoitée par 
la France et l’Empire allemand. 
Cette tour est un exemple de l’art rayonnant de 
son époque, à la croisée de la fin du gothique 
flamboyant et des prémices de la 
Renaissance : fenêtre à accolades, oriel, 
balcon, riches encorbellements sculpté de 
choux frisés reposant sur un cul-de-lampe à 
figures humaines, animales ou végétales, 
gargouilles… 
Cette vaste construction rectangulaire 
(8mx12m) culmine à 33m et comporte un 
excalier à vis de 146 marches, du haut 
desquelles un magnifique panorama s’offre au 
visiteur. 
En fonction du temps et des besoins, cette tour 
servit  de centre d’archives, de prison civile, de 
bibliothèque et de dépôts d’antiquités. Elle est 
devenue aujourd’hui le musée d’art, d’histoire 
et d’archéologie de la ville 
 

   
 
 
Notre Sortie se termine 
La maison du Cardinal Jouffroy ouvre sur un 
jardin intérieur, qui offre la fraicheur 
recherchée pour la dernière pause de ce 

parcours touristique et le cadre idéal pour les 
photos de Groupe. 

 
Debout : Caroline, Jeannine, Christiane et Annie 
Assis : Roland, Michèle, Hervé, Donatienne, Désiré 

 

     
Le même groupe, Hervé est remplacé par 
Siryle, notre reporter photo. 
 
Et la Sortie annuelle de l’ARBRE, ce sont aussi 
les plaisirs du palais, le soir au restaurant. Et 
comment terminer la soirée, après une carpe – 
frite locale ?? Michèle a trouvé la réponse : 
une énorme glace chantilly !!! 

 
 
Comme chaque année, nous garderons un 
excellent souvenir de cette Sortie découverte 
en Vosges Saônoises. 
Un grand merci à Hervé qui a préparé ce 
circuit touristique et a su éveiller notre curiosité 
et notre intérêt. 
MERCI à tous les participants pour leur bonne 
humeur, leur sourire et leur humour, et pour 
nos échanges chaleureux et amicaux. 
Au plaisir de se retrouver en 2014 pour de 
nouvelles expériences. 

Donatienne GUICHARD 
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RUSSIE énergie libre :  

 

 
 
ils veulent reconstruire la tour de Tesla pour 
fournir de l’énergie à la planète entière. 
« High Voltage Marx and Tesla Generators 
Research Facility » (Centre de Recherche des 
Générateurs Tesla et Marx à Haut Voltage). 
L’appareillage de test, qui fait partie de 
l’Université d’ingénierie electrique de Moscou, 
se trouve dans la paisible ville d’Istra, à 40 km 
à l’ouest de Moscou. 
Imaginez, de l’énergie propre sans fil, 
disponible pour n’importe qui dans le monde, 
que l’on peut connecter sur des voitures ou 
des avions à zéro émission, de l’électronique 
qui se rechargerait toute seule, des appareils 
sans fil exploitant tous de l’énergie par 
l’intermédiaire d’une antenne radio. Cela peut 
ressembler à de la science-fiction, mais cela 
est basé en fait sur des découvertes vieilles 
d’un siècle de Nikola Tesla. 
C’était son plan pour la tour Wardenclyffe 
jusqu’à ce qu’elle ait été réduite à néant par 
des industriels, parce qu’ils ne pouvaient pas 
la contrôler et la doser. La tour était un 
amplificateur et un émetteur d’ondes radio 
traversant l’atmosphère et à laquelle les 
appareils électroniques pouvaient librement 
s’alimenter. Tandis que beaucoup de micro-
utilisations de ce type d’énergie commencent à 
apparaître, une application à large échelle est 
encore absente. 
Deux scientifiques russes espèrent changer 
cela en construisant la tour « émettrice 
d’énergie sans fil » de Tesla. 
Leonid Plekhanov et Sergey Plekhanov, tous 
les deux diplômés de l’institut de la physique et 
de la technologie de Moscou, croient qu’en 
combinant les plans de Tesla avec les 
matériaux modernes et d’autres découvertes 
récentes, ils réussiront à donner de l’énergie 
propre à la planète entière. « Les matériaux et 
le matériel modernes nous fournissent une 
incroyable occasion de réimplémenter 
l’invention de Tesla, et d’établir une solution 
aux problèmes de transmission d’énergie 
d’aujourd’hui ! Nous avons recréé une version 
de la tour Wardenclyffe de Tesla fondée sur 
ses principes, mais à l’aide des matériaux et 

composants électroniques avancés modernes 
et nous sommes prêts à la construire », 
écrivent-ils sur leur page de crowdfunding. 
Les tours fonctionnent fondamentalement pour 
magnifier l’énergie électrique et pour la 
transmettre par l’intermédiaire d’ondes radio à 
travers le globe en utilisant le « guide d’ondes 
entre la Terre et la ionosphère comme une 
sorte de simple fil. » « Nikola Tesla a imaginé 
que cette technologie propre alimenterait des 
maisons et des véhicules électriques, y 
compris des avions. Mais aujourd’hui les 
utilisations semblent sans fin. Michael Jaeger a 
astucieusement expliqué le potentiel de 
l’énergie sans fil dans un article daté de 2012 : 
Les émetteurs de puissance approvisionnés 
par des installations de production pourraient 
envoyer des mégawatts de puissance avec 
des millions de volts à des fréquences 
gigahertz dans l’atmosphère en tant qu’ondes 
radio, et les appareils mobiles comme les 
téléphones portables pourraient la saisir à 
travers l’air, plus aucun besoin de batteries. 
Tous les véhicules pourraient être électriques 
avec des émissions zéro, et selon le nombre 
d’émetteurs et la puissance de sortie de ces 
émetteurs, on pourrait théoriquement conduire 
à travers tout le pays sans que cela exige de 
grandes batteries. Les maisons auraient des 
antennes pour les brancher à la grille 
d’alimentation plutôt que des fils. Les pertes de 
puissance seraient minimales, pas comme 
aujourd’hui. Nos grilles d’alimentation voient 
par habitude des pertes de puissance de 8 
pour cent. Il n’y aurait aucun encombrement de 
ligne d’alimentation, ce qui produit de grandes 
pointes dans l’évaluation localisée du prix dans 
le marché de gros de l’électricité en raison de 
la limitation de transmission par ligne. On 
éliminerait des coûts d’infrastructure pour 
transmettre sans risque l’énergie. Cela 
raisonne, comme un futur assez étonnant. 
 
** Cet article a été initialement décrit sur 
Activist post.** 
Trouvé sur http://www.neotrouve.com/?p=5485 
 
 
L’EFFET DUMAS : Une explication 
scientifique 
Vous avez dit Sur-Unité ?... 
Le point de vue de Mario BEVIA sur « L’effet 
Dumas ».  
Je pense que l’effet Dumas utilise  le même 
secret que celui de Tesla avec son 
condensateur de la Tour Wardencliff : quand 
on alimente un condensateur durant un temps 
répétitif de environ 10-8 seconde, alors sur 
l’électrode négative, un phénomène quantique 

http://www.neotrouve.com/?p=5485


7 

 

se passe. Les électrons s’apparient avec leur 
moment cinétique propre (leur spin) s’orientant 
antiparallèlement entre eux et avec les autres 
électrons de l’électrode; ce qui crée bien sûr 
une intense attraction des électrons, au lieu 
d’une répulsion comme çà devrait être le cas 
entre particules de même charge électrique. 
Du coup, le potentiel de l’électrode augmente 
considérablement, puisqu’en s’attirant 
quantiquement, les électrons sur l’électrode 
voient diminuer les distances entre eux 
conformément à la loi du potentiel V = K Q / r 
avec r qui tend vers presque 0m, les électrons 
c’est tout petit. Ainsi, on obtient un énorme 
potentiel à partir d’un petit, mais ce n’est pas 
fini. La suite est que cet état n’étant pas trop 
naturel, les électrons vont se séparer au bout 
de quelques dizaines de microsecondes, 
animés par une intense répulsion 
électrostatique, c’est leur comportement 
naturel. Mais le résultat, c’est qu’ils fournissent 
ainsi un courant électrique intense à la 
décharge du condensateur, qui dure 5 fois 
moins longtemps et qui est donc 25 fois plus 
puissant et énergétique qu’un courant de 
décharge passive dans une résistance 
scalaire. 
On obtient une tension énorme + un fort 
courant = une forte puissance et énergie 
additionnelle interne. Ce courant, dans un 
conducteur électrique résistant, va produire 
une énorme élévation de sa température de 
surface (car c’est un courant de haute 
fréquence), l’eau du voisinage va en profiter 
instantanément, au lieu d’attendre que les 
parois de métal chauffent comme une 
résistance chauffante en courant continu ou en 
50 Hz qui transmettent la chaleur par 
conduction selon la loi de Fourier. Ici, c’est 
donc presque instantané car tout se passe en 
surface et pas à l’intérieur du conducteur en 
forme de boule, recevant le courant; et comme 
cette forme est sphérique, on obtient une 
assez grande surface où exposer les électrons 
du courant électrique variable HF de surface 
surpuissant, aux molécules d’eau. D’où un 
chauffage ultra-rapide avec de faibles pertes et 
bien sûr cette puissance interne fournit un 
rendement sur-unitaire en s’associant avec la 
puissance de l’alimentation principale. C’est 
comme si le courant chauffait l’eau en direct à 
haute fréquence, sans passer par un radiateur 
et de façon sur-unitaire. 
Comme les électrons ne peuvent se mélanger 
à l’eau, après avoir cédé leur énergie 
directement aux molécules d’eau (par un 
phénomène de transfert analogue à un 
couplage magnétique car l’eau possède un 
moment magnétique comme dans les fours 

micro-ondes) ils retournent au métal et à la 
borne positive ou masse du système. C’est de 
l’énergie libre comme celle de Tesla, mais au 
lieu de la transmettre en courant variable dit de 
déplacement dans un isolant diélectrique 
comme l’atmosphère, la puissance 
excédentaire est conduite en surface par effet 
de peau et génère un champ magnétique de 
surface (un plasmon) qui va agir sur le moment 
magnétique de l’eau pour l’échauffer. 
Je pense que ce phénomène est connu mais 
on ne peut l’expliquer que depuis 1970 avec 
l’invention de la Spintronique. C’est pourquoi, 
les anciennes explications traditionnelles, ZPE, 
backemf, vide, éther, passent pour mauvaises 
et les décideurs sont peu enclins à la préférer, 
car eux-mêmes ne sont pas initiés à la 
spintronique. » 
 
Plans de l’effet DUMAS téléchargeables  
par: http://www.effetdumas.org/ 

Mario BEVIA  
(LaPresseGalactique.org  4 mai 2014)  

 
 
Agenda 
 
* Conférences :  
Pour 2015, il est prévu un total de trois 
conférences-réunions : 2 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 local ou 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. 
 
25 avril : Strasbourg avec Roland GUICHARD 
« l’Iridologie » 
27 juin : Paris avec Sabine RAVENEL, 
« Les fleurs et élixirs de Bach » 
14 novembre : Strasbourg avec Sabine 
RAVENEL, « Les fleurs et élixirs de Bach » 
 
*Sortie annuelle : 

Elle est programmée du 7 au 10 août inclus 
et nous emmènera à la découverte de lieux 
insolites de Saône et Loire. 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/c0toe889juyfzxr/resonateur-22014-04-07.pdf
http://www.effetdumas.org/
http://lapressegalactique.net/author/shadb1/
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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 et autres  
 (Strasbourg, Paris et toutes régions) 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  
 
*Marie DESAULLES, artiste peintre, art 
thérapie Le Mondou Haut , 24370 St Julien de 
Lampon; 06 73 10 45 77 ; 
mariedesaulles@gmail.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 
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