AS
SOMMAIRE

NOVEMBRE 2015 - N°29

PAGE 2
- LES 22 RAYONS DE LA DIVINE LUMIÈRE
PAGE 4
- VIVRE SUR UN ANCIEN CIMETIÈRE
PAGE 5
- QUAND PARAÎT L'ARC-EN-CIEL
- PROGRAMME UTP PACA
PAGE 6
- LE TEMPS DES CHARNIÈRES
PAGE 8
- LE BUGARACH EST TOUJOURS LÀ
PAGE 9
- VIBRATIONS ET MINÉRAUX
- PROGRAMME UTP MONTPELLIER
PAGE 10
- LA COQUILLE SAINT JACQUES
PAGE 11
- LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE
PAGE 13
- LA CHIROMANCIE D'EDMOND
- PROGRAMME UTP STRASBOURG
PAGE 14
- SOPHROMAGNÉTISME ET ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE.
PAGE 15
- LISTE DES SOPHROMAGNETISEURS EN
EXERCICE

A méditer !
" L'homme matériel ne

L'automne fait place à l'hiver…
Toute l'équipe de l'A.D.S. vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, de
très belles fêtes de fin d'année !

Découvrez nos nombreux articles et thèmes abordés.
Sophromagnétiseurs, travaillez l'esprit tranquille, assurez-vous !
Quel trésor cache l'arc-en-ciel ?
Découvrez la lumière divine qui sommeille en chacun de vous !

voit et n'entend qu'à une
distance déterminée.
L'homme spirituel voit et
entend sur la terre, au
ciel, dans l'espace…"
AGRIPPA,
Philosophie occulte.
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Retrouvez la forme avec nos différents stages
Idées cadeaux pour les fêtes !
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LES 22 RAYONS DE LA DIVINE LUMIÈRE
— Par Kamina BROCHKA —
Je pratiquais depuis pas mal d’années la tarologie et la sont accessibles, nous amènent à vivre avec lucidité dans d’autres
taromancie (1) lorsque j’ai approfondi avec Charly Samson réalités.
l’étude de la numérologie.
Les nombres ne sont pas qu’une succession de chiffres utilisés
Les Tarots et les Nombres, étroitement liés, nous
pour des quantités et des énumérations.
accompagnent tout au long de notre vie, dés notre
naissance et jusqu’à l’aboutissement du cycle que nous
Chaque nombre est un être vivant qui possède sa
vivons sans trop savoir pourquoi et vers quoi…
personnalité propre.
La « Numérologie des Tarots » est une méthode que j’ai mise
Depuis avant même la mémoire humaine, les nombres au point en fonction de cette présence permanente et des
transmettent un enseignement ésotérique compréhensible par symboles qui caractérisent chaque lame représentée par un
ceux qui les ressentent profondément sans s’arrêter à l’intellect. Nombre.
Les nombres et leur « manipulation » en tant qu’entités sacrées en
mathématiques et en géométrie sont indépendants de l’évolution
LES NOMBRES DE LA DATE DE NAISSANCE
des chiffres. Ceux-ci ont fini par les masquer en projetant, non
La date de naissance est la première clé de la connaissance de
plus les qualités, le symbolisme et le sens profond qui les anime, soi.
mais exclusivement les quantités.
La numérologie des Tarots commence par la date de naissance
qui est composée de trois éléments principaux : le jour, le mois et
Notre intérêt pour ce que nous appelons l’année. Ces trois nombres nous offrent un livre ouvert dans
« la vie secrète des Nombres » nous a lequel sont inscrits les éléments majeurs de notre personnalité, de
e n t r a î n é s v e r s d e s s u r p r i s e s , d e s nos tendances, de nos vertus possibles et de leurs contraires. Ils
émerveillements et des applications nous révèlent des pulsions caractérielles, des avantages à exploiter
pratiques. Il en est résulté un livre paru en et des épreuves à subir.
2.002 auquel les éditions Trajectoire ont
donné le titre de « Cours complet de
Pourquoi chaque être humain est-il ainsi « marqué » plus ou
numérologie ». Par la suite cet ouvrage moins favorablement dès sa naissance ? La question reste posée
que notre ami Serge Hutin a préfacé, a été car personne ne peut connaître la réponse. Certains osent
réédité en 2005 et en 2009.
affirmer en fonction de leurs croyances et de leur culture :
hérédité, génétique, vie antérieure, karma… Ce ne sont que des
Notre but a été de « désocculter » une hypothèses. Se persuader qu’une hypothèse est « la vérité » est
science réputée hermétique par un guide d’une exceptionnelle une démarche stérile, car qui croit détenir la vérité ne la
simplicité. Par la science des nombres on parvient à une meilleure recherche plus. Un proverbe zen nous met en garde : « Qui
connaissance de soi-même et de son destin. De nos jours, nul ne s’arrête, se trompe. » Effectivement, quand on agit, quand on
songe à remettre en cause la vérité essentielle que « l’univers est cherche, on peut se tromper. Mais quand on s’arrête, on est
régi par les nombres». Déjà les écoles initiatiques des Grecs de certain de se tromper.
l’Antiquité faisaient du nombre – source de vibration subtile
Ces marques, ces informations, ne sont pas destinées à être
et pore d’accès à l’univers tangible – la clef de voûte de tout subies passivement. Nous devons les comprendre pour pouvoir les
leur système initiatique.
dépasser.
Cette « magie des nombres » je l’avais abordée avec les Tarots
dont les lames majeures portent chacune un numéro de 1 à 22 …
Chaque date de naissance, dont les Nombres correspondent à
des lames du Tarot, nous fournit de précieuses indications. Elle ne
LA NUMEROLOGIE DES TAROTS
détermine pas une carrière, mais elle est très utile pour éviter ;
Hector
Depuis
desDurville
millénaires, le Tarot, par le symbolisme de ses 22 par exemple, des erreurs regrettables dans une orientation
lames majeures, constitue un enseignement initiatique. Toujours professionnelle.
vivant au long des siècles, il a su rester discret, caché ou
La date de naissance nous révèle le caractère profond et parfois
insolemment présent dans notre quotidien.
encore inapparent, les tendances négatives, créatives, dynamiques,
Chaque lame est représentée simplement par un nombre. Et affectives, etc. Nous y décelons la sentimentalité, le goût de la
nous la retrouvons sans cesse dans notre identité : nom, prénom, justice, de l’indépendance, des voyages, des arts, des écrits, etc.
surnom, pseudonyme. L’image de chaque lame chargée de Mais les tendances contraires sont également inscrites telles que
multiples symboles, nous la retrouvons dans ces nombres qui le repli sur soi, l’isolement, la timidité, le manque de confiance en
jaillissent spontanément de notre inconscient où nous les puisons soi, l’indolence, l’égoïsme… jusqu’au diabolisme. Tout est là, sous
involontairement. Ils apparaissent dans nos rêves, au plus profond nos yeux, par l’interprétation des lames du Tarot vibrant avec
des mystères du sommeil.
chaque Nombre.
C’est encore le « connais-toi toi-même » qui va pouvoir
J’ai ressenti intensément les liens qui unissent les Tarots et les nous guider si l’image que nous nous sommes faites de nousNombres dans notre monde où l’interdépendance est une règle mêmes ne nous aveugle pas. C’est la possibilité d’aider les autres à
absolue. Nous vivons dans un monde d’apparences révélées par mieux se connaître ou à mieux connaître ceux dont ils sont
les limites de nos sens, alors qu’il existe un monde de la réalité qui responsables, par exemple leurs enfants.
…/…
ne nous est accessible que par nos perceptions extrasensorielles.
Il devient évident qu’un travail sur soi, une connaissance de plus
en plus subtile de chaque lame du Tarot, une recherche de plus en
plus profonde quant à la force et à la vie des symboles, une
évolution sagement dirigée vers une maîtrise de la sensibilité, de
l’intuition et de toutes les perceptions extrasensorielles qui nous
2
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LES 22 RAYONS DE LA DIVINE LUMIÈRE

SUITE

Par Kamina BROCHKA
Prenons en exemple concret l’orientation professionnelle ; un
cas qui se présente fréquemment. Si nous trouvons par la date de
naissance une tendance créative avec le sens et le goût des arts
auxquels s’ajoutent un tempérament actif et un désir de bouger et
de voyager, nous en déduirons que cette personne ne pourra pas
s’épanouir si elle est dirigée vers des tâches de secrétariat, ou une
activité professionnelle totalement sédentaire qui risque de l’isoler.
Elle sera « mal dans sa peau », ce qui peut entraîner des états
dépressifs, des échecs et des problèmes de santé. Pour un adulte,
une activité secondaire en accord avec ses goûts et ses tendances,
peut l’aider à rétablir son équilibre.
Etre bien dans sa peau, c’est vivre en harmonie avec soi-même,
avec sa vraie nature… à la condition de savoir ce qu’elle est et
d’en avoir conscience. La date de naissance nous révèle ce qui
constitue une vraie connaissance de soi. L’interpréter est
réellement à la portée de tous…
Je n’ai fait connaître cette méthode qu’après l’avoir longuement
expérimentée d’abord sur des personnes de mon entourage,
ensuite par des exercices pratiques. Charly Samson me
communiquait une date de naissance en m’indiquant seulement
s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Je faisais l’analyse de
la date de naissance et, comme il s’agissait de personnages du
passé, nous pouvions en vérifier l’exactitude. J’ai ainsi abordé
Molière, Jules Verne, Anton Mesmer et d’autres célébrités du
XXème siècle. Il était facile de vérifier et de constater que les
conclusions n’étaient pas interchangeables.
Encouragés par ces résultats nous avons transmis cette
« numérologie des Tarots » aux participants de nos stages de
Numérologie et de Tarots. Les résultats ont été parfois
surprenants. Une anecdote est significative. Une de nos anciennes
stagiaires, chirurgien-dentiste, reçut un patient très désagréable
dont elle ne comprenait pas le caractère irascible. Elle se souvint
de « la numérologie des Tarots » qui lui révéla par sa date de
naissance que « ce grand timide » voulait s’affirmer face à une
femme, dans cette situation. Elle en tint compte ce qui améliora
beaucoup leurs relations. Par la suite, avec la fiche d’un patient,
pendant qu’il s’installait dans le fauteuil, en quelques instants elle
analysait sa date de naissance et prenait ainsi connaissance de son
caractère.
LES 22 RAYONS DE LA DIVINE LUMIERE
La « numérologie des Tarots » ne figurait pas sur les premières
éditions de notre livre « les Tarots à la portée de tous » en
1989 et 1993 car je ne l’avais pas encore complètement mise au
point. Cependant ce titre ne nous satisfaisait pas. Nous
souhaitions présenter cette méthode sous une appellation plus
agréable.
Nous avons choisi « les 22 rayons de la divine lumière »
pour les raisons suivantes. La lumière de la Connaissance par
le symbolisme nous vient des 22 lames du Tarot et nous
rappelle que les deux premières syllabes du mot
« divination » sont « di et vin » : divin.

Depuis, cette méthode, enseignée
pratiquement dans nos stages de Tarots et
de Numérologie, figure dans nos livres
souvent réédités : « Les Tarots à la
portée de tous » et « Cours complet
de Numérologie. (éditions
Trajectoire) Quelques extraits figurent
dans ce texte qui a pour but de
sensibiliser le lecteur aux possibilités qui
lui sont offertes par un travail à la portée
de tous, excluant toute référence à
quelque don que ce soit.
______________
La Numérologie est une science.
Tout est Nombre et révélé par les Nombres.
Les symboles vibrent en nous, autour de nous et sur
chacune des lames du Tarot. Le Nombre, qui rassemble
et fait vivre les symboles de chacune des 22 lames, vibre
de l’ensemble de ces vibrations et nous les révèle. Il est à
la fois total, harmonie et synthèse.
Les Tarots nous indiquent par la lame 10 que « la roue
du destin » tourne sans cesse et nous entraîne dans un
mouvement ininterrompu. Chaque Nombre et chaque
lame nous offre des significations qui peuvent nous
guider, nous aider et nous préserver.
Notre univers est en mouvement depuis les galaxies
jusqu’aux particules élémentaires à la base de toute
matière. Nous faisons intégralement partie de cet
univers dynamique et nous ne pouvons pas rester dans
une immobilité illusoire.
Des lumières nous sont offertes pour nous aider à
comprendre et à évoluer.
Leurs 22 rayons ne s’arrêtent pas
à nos premiers Nombres de notre naissance.
Ils nous accompagnent sans jamais nous quitter
et nous somme libres de les ignorer ou d’en profiter.
Kamina BROCHKA - Auteur et conférencière
Voyante et Hypnologue

Lors d’un voyage en Egypte en 1993, nous avons rencontré une
personne qui s’intéressa à nos travaux sur « les arts divinatoires ».
Elle fut particulièrement sensible à « la numérologie des Tarots »
et nous offrit une étrange révélation. Fayza nous emmena dans un
vaste temple où l’éclairage était très faible. Au fond d’une grande
pièce, elle nous arrêta devant une ouverture au plafond laissant
pénétrer la lumière. Sous cette ouverture il y avait
la
représentation du dieu-soleil d’où descendaient des rayons qui
aboutissaient dans les mains d’un pharaon. Et ces rayons étaient
au nombre de 22 ! …
Lorsque notre livre fut réédité en 1995, nous y avons ajouté
« les 22 rayons de la divine lumière ».
A.D.S. - BULLETIN N°29

Ci-dessus : Kamina BROCHKA avec un groupe de jeunes Egyptiennes au
pied de la Pyramide de Cheops en 1993.
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VIVRE SUR UN ANCIEN CIMETIÈRE
— Par Gilbert CLERC —
Le village en Drôme Vercors, au pied de la montagne, est
paisible. L’école toute proche pour les enfants.
Le terrain est bien placé au centre du village, près de
l’église, son prix abordable pour ce couple avec trois
enfants.
Ils choisissent les plans de leur maison et la font construire.
C’est une maison de maçon, une construction de qualité,
bien intégrée dans le paysage, avec un peu de terrain qu’ils
vont aménager en pelouse et jardin potager.

immobilières. Les visiteurs se succèdent, ils trouvent la
maison très bien, le prix est raisonnable, mais pas
d’acheteur.
Ils ont en projet d’acheter une autre maison dans un village
voisin, ils ont signé un compromis et la date
d’échéance approche. De plus, ils se sentent coupables de
vendre leur maison malsaine.
Le médecin homéopathe chez qui ils vont en soins leur
suggère de faire appel à un Géobiologue.
A la première prise de contact téléphonique, Madame me
dépeint la situation avec une très grande angoisse. Nous
prenons rendez-vous pour le diagnostic et le traitement de
l’habitat.
Je trouve un taux vibratoire très bas, un spectre électrique
en pourcentage très élevé et des mémoires. Je traite deux
passages d’eau très polluée et une faille qui passent sous la
maison, et sur le plan parapsychologique, des mémoires de
mort et de souffrances dans toute la maison.
Et puis cette question oppressante qui revient : “La maison

Les problèmes commencent dans les premiers jours qui
suivent l’emménagement : des sensations bizarres de
présence dans la maison, mal-être, énervement, disputes,
insomnies, fatigue, etc… des difficultés scolaires pour les
enfants, des problèmes de santé qui s’installent, alors que
toute la famille vivant à la campagne était auparavant en
bonne santé. Depuis le jour de l’emménagement, le plus
jeune des enfants, 5 ans, se lève toutes les nuits en état de
peur panique en hurlant dans le couloir, réveillant ainsi
toute la famille.
Sa mère le rassure, le recouche, mais elle ne se rendort pas.

est en vente depuis plus d'un an, il y a beaucoup de visiteurs
mais pas d’acheteur. Le compromis sur l’achat de l’autre maison
arrive à échéance et puis on n’en peut plus de rester ici.“
Le traitement terminé, je fais une action pour que la
situation évolue favorablement et leur donne rendez-vous
dans un mois pour une visite de contrôle. Le jour dit,
Madame en m'ouvrant la porte m’annonce avec un grand
sourire que la maison est vendue depuis quinze jours.
Suite au traitement de la maison, ils ressentent un grand
soulagement, la santé s'est rétablie, et leur fils

Le manque de sommeil et la fatigue s’accumulent et elle
s’épuise. Le père, un homme robuste qui travaille dans la
forêt s’épuise progressivement lui aussi. Les différents
traitements médicaux et les arrêts de travail qui se
succèdent n’apportent pas d’amélioration.
Les enfants qui jouent dans le jardin parfois rapportent un
tibia, une omoplate :
« Regarde maman, j’ai trouvé ça ! ».
La situation s’aggrave de jour en jour.
Ils vont faire part de leur mal-être au maire du village qui,
n'ayant pas de réponse à leur donner, leur conseille d’écrire
au préfet, ce qu’ils font. La réponse est sans appel : ce
terrain a été rendu constructible en toute légalité, le
cimetière étant désaffecté depuis 1920. Aucun recours
possible.
Au bout de 6 mois, ils vont décider de partir et de vendre la
maison. L’annonce est faite dans plusieurs agences
4

passe toutes ses nuits sans se réveiller.
Ils ont décidé de maintenir leur départ pour se rapprocher
de la famille et faciliter la garde des enfants par les grands
parents. L’achat de leur nouvelle maison a pu se faire dans
les meilleures conditions.
Gilbert CLERC - Géobiologue
A.D.S. - BULLETIN N°29

QUAND PARAÎT L'ARC-EN-CIEL
— Par Joëlle BAUER —
En magnétisme et sophromagnétisme on ne manque jamais l'occasion de se recharger en regardant un arc-en-ciel, mais
que connaissons nous de lui.
Comment un simple rai de lumière, sept bandes lumineuses sept couleurs primaires qui apparaissent toujours dans le même
ordre , de haut en bas, rouge, orangé, jaune, vert, bleu indigo et violet, peuvent-elles procurer un tel sentiment d'espoir,
d'optimisme et de bien être ?
Cette lumière qui inonde le paysage comme une bénédiction, les couleurs incroyables de
l'arc en ciel, son apparition soudaine dans un ciel ravagé par l'orage, sa courbe gracieuse
comme dessinée au pinceau, fait naître une émotion difficile à exprimer…
On comprend aisément la croyance populaire qui en fait un présage de moments heureux.
Pour les juifs et les chrétiens, l'arc-en-ciel était un rayon de lumière divine. Pendant
le déluge, « l'arc dans les nuages » de Noé symbolisait l'alliance, une façon d'annoncer que
plus jamais les flots ne viendraient anéantir la vie sur terre.
Certains Afro-Américains racontent que les oiseaux de l'Arche, particulièrement excités par
cette apparition, traversèrent l'arc en ciel d'un seul coup d'ailes, se parant à tout jamais de
ses vives couleurs.
En 1704, Isaac Newton publia un traité d'optique dans lequel il expliquait comment un
rayon de lumière se transforme en sept bandes brillamment colorées lorsque le soleil danse avec la pluie.
Quand le soleil brille à travers un rideau de pluie, l'essentiel de la lumière passe sans être altéré à travers les centres des gouttes
mais certains rayons sont déviés. La lumière ainsi réfractée se décompose dans toutes les couleurs du spectre avant de heurter la
surface de la goutte qui agit comme un miroir. L'angle de sortie est si aigu que la lumière est réfléchie.
En principe un arc en ciel apparaît dans les trois heures qui suivent l'aube ou dans les trois heures qui précèdent le crépuscule
quand le soleil est bas sur l'horizon.
Les arcs-en ciel peuvent se former partout où il y a des jeux d'eau et de soleil. Cherchez les dans les éclaboussures des cascades
( une de nos relaxations en sophromagnétisme ) et dans les embruns, juste à la crête des vagues.
Phénomène optique scientifiquement démontré, en le contemplant la plupart d'entre nous ignorent les ondes lumineuses pour
n'y voir que le merveilleux : un ruban aux sept couleurs noué pour un instant autour du ciel.
Lorsque l'on profite de l'une des plus belles choses de la nature mieux vaut faire silence, regarder, se recharger
et méditer.
Joëlle BAUER - Présidente A.D.S.

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT PACA
Programme des stages 2016
MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME
Stage en trois week-ends ; animé par Joëlle BAUER à Vaison la Romaine.
Hiver 2016 :
Eté 2016 :
29 - 30 - 31 Janvier 2016
24 - 25 - 26 Juin 2016
27 - 28 - 29 Février 2016
29 - 30 - 31 Juillet 2016
18 - 19 - 20 Mars 2016.
26 - 27 - 28 Aout 2016.
Automne 2016 :
23 - 24 - 25 Septembre ;
21 - 22 - 23 Octobre ;
18 - 19 - 20 Novembre 2016.
MAÎTRISE DYNAMIQUE DU MENTAL
Animé par Joëlle BAUER à Vaison la Romaine.
09 - 10 - 11 Décembre 2016.
RADIESTHESIE MEDICALE ET CRISTAL DE ROCHE
Animé par Joëlle Bauer à Vaison la Romaine.
16 - 17 Avril 2016
08 - 09 Octobre 2016
GEOBIOLOGIE _ MEDECINE DE L’HABITAT
Animé par animé par Joëlle BAUER à Vaison la Romaine.
1er Niveau : 21 - 22 Mai 2016
2ème Niveau : 17 - 18 Septembre 2016.
A.D.S. - BULLETIN N°29

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP PACA
57 Grande Rue
84110 VAISON LA ROMAINE
04 90 46 03 29 - 06 87 27 38 18
Mail : utppaca@orange.fr
Site : www.magnetisme-paca.org
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LE TEMPS DES CHARNIÈRES
— Par Charly SAMSON —
C’est notre temps, celui que nous vivons en ce moment,
qui pour moi constitue une réelle charnière,
un, passage entre deux « mondes », comme cela s’est produit bien des fois.
Une charnière, c'est « une ferrure de rotation »… et le faire c'est
dur, et la roue du destin n'arrête pas de tourner.
Techniquement, cette ferrure se compose de deux parties, l’une
est fixe et l’autre mobile et articulé. Le temps du passé est fixé
derrière nous. Celui du futur est inconnu ; il nous attend avec
les mystères et les craintes qu’il génère.
Dans l'espace et le temps, une charnière constitue un point de
jonction, une période de transition entre deux domaines qui se
succèdent. Nous connaissons l'aube et l’aurore suivis après le
jour des ombres inquiétantes du crépuscule. Le jour reviendra,
mais auparavant il faudra affronter la noirceur et les dangers de
la nuit.
Ces charnières quotidiennes nous sont familières. D’autres se
manifestent plus rarement mais avec des conséquences qu’il est
difficile de prévoir.
ENTRE DEUX ERES
La succession des ères zodiacales marque mystérieusement le
rythme de l’histoire des hommes. Nous vivons dans la période
située entre l’ère du poisson et l’ère du verseau. L’histoire nous
apprend que chaque changement d’ère correspond à de
profonds bouleversements : religieux, sociaux et politiques ; avec
le rejet des valeurs de l’ère précédente. C’est dans la période
« charnière » entre deux ères que s’amorcent les
bouleversements.
En remontant le temps dans les profondeurs de l'Antiquité, nous
trouvons l'ère de la Vierge qui va de l'an 12 056 à 10 350
avant J.-C. Des bouleversements géologiques et climatiques se
produisent. Des terres sont submergées… et nous pensons à
l'Atlantide. Il subsiste le culte de la Vierge : Vierge Noire et
Vierge mère, puis Vierge Marie.
Ce fut ensuite l'ère du Lion de 10 340 à 8 177 avant J.-C.
Symboliquement, cet animal est apparenté au cheval qui fut
domestiqué. Lion et cheval sont présents dans le sud de la
France, en bordure d'un golf appelé - personne ne sait pourquoi
- golfe du Lion (1), qui abrite la race des chevaux de Camargue.
Des rapprochements ont été constatés entre cette race de
chevaux et les animaux qui ont été massacrés au pied de la
Roche de Solutré au début de l’ère suivante.
Nous constatons que l’avènement d'un signe entraîne « le
sacrifice » du signe précédent.
L’ère du Cancer correspond à l'époque où le scarabée est
divinisé en Égypte tandis que selon légendes et études est
engloutie Poséidon, la dernière cité atlante dont le signe était le
cheval. Une pensée assez répandue dit que de cette époque il
nous est resté « la kabbale », c’est-à-dire la Tradition.
Les Gémeaux. Au cours de cette ère, tout va par deux en
évoquant complémentarité et dualité : Castor et Pollux, Adam
et Eve, puis Abel et Caïn. Les Phéniciens placent deux colonnes
à l'entrée de tous leurs ports. Les Égyptiens encadrent leur
entrée par deux colonnes et il en sera de même pour le Temple
de Salomon.L'édification des tours jumelles, notamment lors de
la construction d'églises, et une réminiscence des Gémeaux.
Hercule révèle les colonnes de part et d'autre du détroit de
Gibraltar et termine à ses douze travaux par le vol de taureaux,
ce qui annonce la suivante.
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L’ère du Taureau se situe de l’an 3 997 à l’an 2 537 avant JC. Son culte est présent dans les civilisations de l’époque. En
Égypte, c’est le bœuf Apis, la vache Hator et les taureaux
sacrés. En Perse, c’est le dieu-taureau Mardouk. Le dieu Ormuz
est blessé par un taureau. Aux Indes il y a de nombreuses
figures de cet animal et il subsiste le culte de la vache sacrée.
Fait significatif, en Crète règne le Minotaure. Il dévore des
adolescents qui lui sont envoyés par « couples », rappel de l’ère
des Gémeaux dont le symbole est sacrifié. En 2 200 avant J.-C.
le Minotaure est tué par Thésée, ce qui marque la décadence de
l’ère du Taureau. Actuellement, les corridas illustrent la
survivance de se sacrifice rituel.
L’ère du Bélier débute au temps des roi-pasteurs. Un bélier
apparaît à Abraham pour être sacrifié à la place de son fils. Puis
c'est Moïse qui quitte l'Égypte et détruit symboliquement le
taureau en s'acharnant contre le Veau d’Or. Il élimine le
symbole de l’ère précédente. Chez eux, à Karnak, les Égyptiens
construisent une allée où s’allignent plus de trois cents béliers de
pierre.
L’ère du Poissons débute en principe une trentaine d’années
après Jésus-Christ. Le monde romain aborde avec une certaine
crainte cette nouvelle ère. Les humains ressentent qu’ils vivent
« la fin d’un monde », comme nous le ressentons aujourd’hui.
L’inconnu s’ouvre devant eux. Une nouvelle civilisation va
naître ; la nôtre. L’ère des Poissons avait été annoncée : Jonas et
la baleine, Tobie qui rend la vue à son père en utilisant « le fiel
d’un poisson pêché dans le désert ».
De plus, Jésus est un
pêcheur d’hommes. Il
prêche près d’un lac,
multiplie les poissons
et prend pour
disciples les pêcheurs
de poissons. Le
poisson deviendra l'emblème des premiers chrétiens. A notre
époque encore, des communautés chrétiennes affichent ce signe
de reconnaissance. Mais le symbole de l’ère précédente a été
rejeté. Sous la chrétienté, le bélier est devenu la représentation
des forces du mal. Le diable est représenté avec les cornes, le
bouc et les pieds fourchus.
L’ère du Verseau est celle de notre XXIème siècle. Cette
charnière avait été annoncé par, entre autres, Nostradamus qui
désignait l'importance de l’année 1 999 (2). Dans l’Évangile de
Luc nous trouvons une curieuse indication : « En entrant dans la
ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. » Comment
ne pas rencontrer à cette époque un porteur d’eau en entrant
dans une ville ? Cet homme, c’est « le Verseau » et il se tient à la
porte des poissons par où viennent de passer Pierre et Jean.
Nous vivons cette charnière sans savoir comment vont être
sacrifiés les poissons, symbole de l’ère que nous quittons. Nous
ressentons l’imminence de grands bouleversements qui minent
notre civilisation dans tous les domaines : économique,
religieux, politique, social. Notre orgueilleuse et cruelle
civilisation qui paraissait indestructible, comme ce fut le cas
pour l’empire Romain, quand et comment va-t-elle disparaître
et à quel prix pour les humains ?
…/…
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LE TEMPS DES CHARNIÈRES

SUITE

Par Charly SAMSON
Et « les poissons » nous inquiètent pour de multiples raisons :
disparition de nombreuses espèces, développement des pêches
industrielles, pollutions répétées et souvent cachées des océans,
exploitation des sous-sols des mers avec des conflits d'intérêts
nationaux, notamment dans l'Arctique où la disparition de la
banquise sera une aubaine pour des intérêts prêts à s’affronter.

ont donné naissance à des « sciences parallèles » qui ont pour
nom l'hypnose, puis la sophrologie.

Se référant au passé, le Sophromagnetisme consiste à utiliser
toutes les propriétés du magnétisme traditionnel ; mais en le
rendant plus efficace encore quand le sujet est placé en un
meilleur état de réceptivité par la parole judicieusement utilisée. Il
Bien des prophéties annoncent cette « charnière » avec ensuite s’y ajoute d’autres éléments essentiels : mise en condition, force de
l'avènement d'un « âge d’or » ; mais dans combien de siècles et la pensée, visualisation, suggestions et utilisation du symbolisme
après quelles épreuves ? Lorsque avec Kamina BROCHKA, nous selon des principes révélés par les sciences de l’Egypte Antique.
avons écrit notre livre « Cours complet de numérologie » (éditions
Trajectoire), nous avons étudié quelle pourrait être la durée de ces En considérant le corps et le psychisme unit est
épreuves… Nos lointains descendants auront-ils alors des pensées inséparable, LE SOPHROMAGNETISME se trouve au
cœur d’une SUBLIME CHARNIERE.
sans aucune indulgence pour ces barbares du XXème siècle ?
VERS LE FUTUR
UNE HEUREUSE CHARNIERE
Nous avons cependant des raisons d'être satisfaits lorsque nous Une accélération s'est développée à la fin de l’ère des poissons où
constatons que nous sommes placés en un point privilégié du l'humanité est passée en moins d'un siècle de la charrette tirée par
temps dans le domaine de notre évolution. Rien n'est totalement des chevaux aux avions supersoniques et aux voyages
noir, ou négatif, et rien n'est absolument blanc ou positif. Nous interplanétaires. Il n'est pas stupide de penser que ce n'est qu'un
franchissons le seuil vers une nouvelle époque et ce n'est pas sans début… Mais l'infiniment grand n'est pas tout. Les progrès
mal que « le gardien du seuil » nous laisse passer lorsque la scientifiques et leurs techniques sont encore plus importants dans
les domaines de l’infiniment petit où de nouvelles lois de la
charnière à bine fonctionné et que la porte s’est ouverte.
physique bouleversent cette discipline et confir ment
Très sincèrement, je pense que nous entrons dans un autre monde l’enseignement de la Tradition.
qui ne renie pas « les vérités » du passé, mais en confirme les
qualités en nous offrant de nouvelles compréhensions. Alors La théorie du big-bang fait de la matière une autre forme de
qu'une grande partie de la population vit encore dans une l'énergie et complète de très vieilles cosmogonies aux sources
ambiance et des croyances quasi moyenâgeuses, dans un inconnues. Notre matière, celle de notre corps, se confond avec
obscurantisme tenace où des forces surnaturelles interviennent sur cette énergie primordiale venue du cosmos et toujours présente
commande ou spontanément, la science officielle nous vient en dans les particules élémentaires qui composent nos atomes. Nous
aide en valorisant nos sciences dites « parallèles » qu’elle avait comprenons mieux de très anciens symboles : l’échelle de Jacob,
l’arbre des sephirot, le feu-lumière des alchimistes et l’origine des
toujours rejetées en s’efforçant de les ridiculiser.
cultes solaires. Nous comprenons mieux ce que nous sommes,
La Tradition, dont les origines reste inconnus, nous a transmis des comment nous fonctionnons et combien étaient justes les sciences
sciences considérées empiriques, donc inexplicables, mais qui dites parallèles que nous pouvons maintenant mieux
donnent des résultats irréfutables. Il serait trop long de les appréhender. Nous pouvons approfondir les enseignements
énumérer ici.
d’anciennes civilisations et les propositions d’Anton Mesmer
maintenant que les scientifiques ne les rejettent plus.
Pour nous, au premier plan se placent l'énergie vitale que l'on
nomme le magnétisme et les états sophronique et de « conscience Oui nous pouvons, mais nous devons aussi éclairer nos
modifiée ».
contemporains encore soumis aux vieilles notions d'interventions
d'un surnaturel malsain, alors que ce qui est « la nature » est
DANS LE PASSE
encore plus fantastique. Nous devons agir en harmonie avec le
L’Egypte Antique a pratiqué les échanges d'énergie vitale et des passé mais aussi avec le futur que nous annonce cette charnière
documents précisent que la parole était utilisée en même temps du temps. Elle peut nous apporter un progrès dans l’immédiat
que la transmission par les mains. Les impositions des mains sont pour « mieux vivre et aider les autres », ce qui constitue le
mentionnées dans toute antiquité et des guérisons par cette profond programme du Sophromagnétisme.
méthode jalonnent toutes les périodes de l’Histoire jusqu’à nos
Charly SAMSON - Créateur du Sophromagnétisme
jours. Par ailleurs Platon nous précise comment pratiquer une
thérapie verbale en présentant une méthode qu’il nomme
« sophrosyne ». Il indique comment le « terpnos logos », parole douce,
monotone et monocorde agit sur le thymus en engendrant l’état de sophrosyne,
état de calme, de concentration suprême de l’esprit produit par de belles
paroles. » Il établit les bases de cette psychothérapie verbale en
écrivant : « Il ne faut pas traiter la tête sans l’âme. En effet,
tous les maux et tout le bien pour le
corps et l'homme tout entier
viennent de l’âme. C’est donc l’âme
qu’il faut soigner si l’on veut que la
tête et tout le corps soit en bon
état. » Il conseille de soigner un
violent mal de tête au moyen d’une
plante et d’une « incantation ».
Au XVIIIème siècle, le docteur Anton
Mesmer (ci-contre) a expliqué le (1) – Sur l’appellation du « Golfe du Lion » voir mon livre : « Sites étranges et
fonctionnement de ces pratiques et a mystérieux dans le midi de la France » (édition Les 3 spirales).
inventé l'expression « magnétisme
animal » pour le désigner. Ses travaux (2) – Voir mon livre : « Le véritable Nostradamus » (édition Trajectoire).
A.D.S. - BULLETIN N°29
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LE BUGARACH EST TOUJOURS LÀ !
— Par Charly SAMSON —

Nouvelle édition 2015
Lorsque les médias avaient annoncé une fin du monde
pour le mois de décembre 2012, j’avais publié dès 2011 un
petit livre intitulé « Si Bugarach m’était conté ». Avec
des informations sur ce qu’est réellement cette région que
je connais bien, avec des anecdotes authentiques et
inédites, j’avais dénoncé la stupide prédiction qui précisait
que pour être sauvé de cette prétendue fin du monde il
suffirait de se rendre le 22 décembre 2012 sur le pic de
Bugarach.
Par mes textes récents publiés sur ce blog j’ai exprimé les
risques qu’ont toujours affrontés les humains face à la
barbarie qui règne à toutes les époques. Pourquoi en
rajouter avec des rumeurs qui ne servent qu’à faire
vendre du papier ou à favoriser l’audimat ?
A la suite de cette parution j’ai été interviewé par des
radios et des télévisions espagnoles ainsi que par FR3 de
ma région. J’ai mis les journalistes en face de leur
responsabilité car par leurs annonces effrayantes ils avaient
répandu et entretenu de lourdes craintes.
De jeunes enfants en parlaient entre eux à l’école et
demandaient à leurs parents s’il était vrai que tout le
monde allait mourir le 22 décembre 2012. Mes propos ont
surpris les journalistes de FR3 noyés dans leurs recherches
de sensationnel et n’ont pas été pris en compte. Ils étaient
trop à contre courant.
En fait le 22 décembre 2012 il ne s’est rien passé à
Bugarach à part la présence de nombreux journalistes
(télés, radios et journaux) dépêchés sur place par les médias de
nombreux pays. Faute de rencontrer des extraterrestres ou
la foule qu’ils avaient annoncée, ces professionnels de la
désinformations en étaient réduits à s’interviewer entre
eux. Le ridicule a ainsi atteint un point culminant ; audessus du sommet du Bugarach !
Un vieux proverbe affirmait : « En France, le ridicule
tue ! » Aux dernières nouvelles tous ceux qui ont répandu
ces stupides rumeurs sont encore en vie et fanfaronnent sur
leurs chaînes.

Après cette Bérésina médiatique, c’est au cours de l’été
2013 qu’à Rennes-le-Château j’ai présenté une conférence
avec mon ami Philippe Marlin sous le titre : « Bugarach
2012, une fin du monde ratée ». Il n’y a pas eu d’écho
dans les médias. Manqueraient-ils d’humour ?
Enfin à la demande de quelques relations j’ai réédité mon
petit livre « Si Bugarach m’était conté » en
indiquant : « nouvelle édition complétée en 2015 ».
Charly SAMSON, Auteur et conférencier.
Président d'honneur A.D.S.

Nouvelle édition disponible
sur la boutique :
www.charly-samson.com

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT CHAMPAGNE ARDENNE
Programme des stages 2016

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP CHAMPAGNE ARDENNE
19 Avenue Roger Ponsart 08430 LAUNOIS-SUR-VENCE
03 24 35 51 98
Site : www.utp-formation-magnetiseur.org
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VIBRATIONS ET MINÉRAUX : L'AVENTURINE
— Par Françoise GERIN —
Aujourd’hui je vais vous parler de l'AVENTURINE.
C’est un minéral de la
famille des quartz, elle a un
couleur verte plus ou moins
intense.
Elle apporte beaucoup pour les
problème de peau et pour l'anxiété.
Elle est recommandée pour :
• Les séquelles de maladies pulmonaires et la
tuberculose.
• L'asthme nerveux et les bronches.
• Les troubles psychosomatiques.
• L'anxiété, les émotions refoulées, les chagrins
enfouis. Anxiolytique puissant. Utile aux enfants
trop excités et aux personnes colériques.
• Les problèmes de peau (eczéma, allergies, acné,
dartres, sécheresse de la peau et desquamation.)
• Prévient la chute des chevaux et la prolifération
des pellicules.
• rééquilibre les fonctions du foie et de la vésicule
biliaire.
• Régule la thyroïde.
• Améliore les troubles de la sclérose en plaques.

C'est un minéral qui travaille en douceur tout
en étant puissant.
Il existe une variété d'Aventurine rouge qui sera très
adaptée pour les hommes à la place d'une Cornaline.
Comme tout autre minéral, elle est complémentaire à
la
médecine
traditionnelle et en
aucun cas, elle ne
doit remplacer un
t r a i t e m e n t
médicamenteux.

Bibliographie :
• Elixirs, Minéraux et Huiles dynamisées, Michel
Dogna et Marie-Joëlle Kraffe - Guy Trédaniel
Editeur.
• Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux,
J.M. Garnier - Nouvelle édition augmentée A.C.V.
• Une santé des pierres (guide pratique des Pierres
de Santé), Catherine Saint-Sétiers - Edition
Ramuel.
Françoise GERIN
Vice-Présidente A.D.S.

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT MONTPELLIER
Programme des stages 2015 - 2016
VOYANCE - Boule de Cristal
Animé par Kamina BROCHKA et Charly SAMSON à LATTES.
04 - 05 et 06 Décembre 2015
MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME - Session
Printemps 2016
Stage en 3 week-ends ; animé par Charly S SAMSON avec la
participation de Kamina BROCHKA pour la partie Hypnose. Ce stage
aura lieu à LATTES.
11 - 12 - 13 Mars 2016
08 - 09 - 10 Avril 2016
06 - 07 - 08 Mai 2016

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP MONTPELLIER
9 rue Lapérouse 34970 LATTES.
04 67 64 74 49
Mail : utp@wanadoo.fr
Site : www.utp-montpellier-lattes.com
Blog : utp.blogspirit.com

MAÎTRISE DYNAMIQUE DU MENTAL
Animé par Charly SAMSON et Kamina BROCHKA à Nébias, dans
les Pyrénées Audoises.
24 - 25 - 26 Juin 2016
CONNAISSANCE PROFONDE DE SOI
Animé par Charly SAMSON et Kamina BROCHKA à Nébias, dans les Pyrénées
audoises.
1 - 2 - 3 Juillet 2016
Un stage réservé aux sophromagnétiseurs diplômés ou en formation :
“ DES ETATS SOPHRONIQUES A L’HYPNOSE “
Animé à Lattes par Kamina BROCHKA et Charly SAMSON
LES DATES SERONT FIXEES EN FONCTION DES DEMANDES
Objectif du stage :
Révision et approfondissement des applications pratiques.
A.D.S. - BULLETIN N°29
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LA COQUILLE SAINT JACQUES
Ses vertus et son utilisation

— Par Sophie HASSINE —

Dés l’antiquité, les coquilles Saint Jacques, étaient
utilisées et portées pour se protéger de la sorcellerie,
du mauvais sort et des maladies.
Pour ces raisons, la coquille s’est imposée, à travers les
différentes légendes, comme attribut de l’apôtre Saint
Jacques*, dont elle pris le nom.

Pour vous familiariser avec ce merveilleux outil, rien de plus
simple. Je vous invite à l’utiliser comme support de méditation,
pour cela 3 possibilités s’offrent à vous.

LA COQUILLE SAINT JACQUES EST
EXCEPTIONNELLE !

Ces méditations vous permettront d’élever votre taux vibratoire, comme toutes
méditations. Avec la présence de la coquille Saint Jacques… Votre
méditation sera naturellement plus apaisante notamment pour un débutant.

Les pèlerins l’utilisaient sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle. Ce coquillage, bien plus qu’un simple emblème,
leur permettait de purifier l’eau des rivières afin de pouvoir la
consommer.
De nos jours encore, on la retrouve, dans de nombreux lieux :
châteaux, maisons bourgeoises, monuments religieux
catholiques, etc… La coquille Saint Jacques symbolise à la fois
la guérison et l’amour. Dans l’antiquité elle se faisait également
appeler « Coquille de Vénus ».
La coquille Saint-Jacques est une onde de forme
naturelle ; selon le même principe que les Pyramides, elle a été
choisie en fonction de sa forme comme bénitier dans de
nombreuses Eglises. En effet, son onde de for me
particulièrement purificatrice charge positivement l’eau bénite
qu’elle contient, de sorte qu’elle reste “pure“.
ELLE EXPRIME FROTEMENT LE NOMBRE D’OR
Si l’on mesure son taux vibratoire, on s’aperçoit qu’elle vibre à
l’infini. D’autre part, on remarque qu’elle a des proportions se
rapportant au Nombre d’or, car sa forme s’inscrit dans une
forme géométrique, le pentagone. Cette forme géométrique est
« une forme d’or » c’est-à-dire qu’elle caractérise des énergies
en parfait équilibre, ce qui explique ses vertus bénéfiques. (cf.
encadré)

Dans un endroit calme et peu éclairé ; gardant les yeux ouverts ou pas selon
vos possibilités de visualisation. Il est conseillé de vous “mettre en
condition“ avant chaque méditation.

★ Vous placez la coquille Saint Jacques devant vous, en y
mettant une petite bougie (style chauffe plat). A chaque
inspiration, vous imaginez que vous vous remplissez de
l’ensemble puis à l’expiration, vous rejetez toutes vos peurs,
angoisses, etc… selon votre état du moment.
★ Vous placez la coquille Saint Jacques devant vous. Vous
prenez conscience de votre respiration en l’observant de
manière concentrée mais décontractée, et, vous plongez
votre regard dans la coquille Saint Jacques dans le but de la
ressentir en vous. Vous ne faites plus qu’un !
★ Vous placez la coquille Saint Jacques sur vous, à votre
convenance selon votre position. A chaque inspiration, vous
imaginez que la coquille remonte de chakras en chakras,
s’arrêtant à chacun afin qu’ils se purifient et se dynamisent.
Arrivée au sommet de votre tête, une pluie de coquille Saint
Jacques apaisante et dynamisante retombe sur vous.
Et pourquoi pas… pour les plus avancés, l’utiliser comme
support de Voyance.

La coquille Saint Jacques recèle un
pouvoir accessible et utilisable par tous !
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Comme pour tout outils et ondes de forme que nous utilisons,
durant nos différents stages, il y a des précautions à prendre
avec la coquille Saint Jacques, mais surtout, pour en tirer tous
les bienfaits sans exception.
La coquille Saint-Jacques doit avoir un dentelé d’au
moins 12 rayons et un triangle noir en bas.
Vous pouvez les récupérer directement au bord de la mer, chez
votre poissonnier, au supermarché, etc… Elles peuvent être
passé au four, au congélateur, etc… Elles conservent leurs
vertus, puisque c’est la forme de la coquille qui amène l’action.
Autrement dit, vous pouvez donc prendre un dessin ou des
photos qui produiront les mêmes résultats. (cf. encadré)
COMMENT L’UTILISER ?
Une fois toutes les précautions prisent, et, que vous posséder
une coquille Saint Jacques. Il y a une petite expérience ludique
à faire :
Placez la pointe d’un crayon (ou d’un stylo) derrière le triangle
noir afin que cette dernière puisse se tourner, pivoter
naturellement sur le crayon.
Vous remarquerez que la face ouverte de ce coquillage se
tourne toujours, vers le Nord.
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La coquille Saint-Jacques permet 3 actions majeures : Corriger
les champs magnétiques, augmenter le taux vibratoire mais
aussi purifier des lieux, des objets, etc…
DYNAMISER, NEUTRALISER ET PURIFIER
Ainsi, une coquille Saint-Jacques placée sous votre lit au sol, par
exemple, permet d’augmenter le taux vibratoire de votre
lieu de couchage de façon spectaculaire et améliorer la
qualité de votre sommeil ! Prenons un lit dont le taux
vibratoire est de 5000uB** : simplement grâce à la coquille
Saint-Jacques placée au préalable en dessous, ce même lit va
voir son taux vibratoire augmenter à 9000uB… et si vous
décidez d’en placer une seconde, on se retrouve à 11000ub !
Simple et efficace.
Toutefois, attention car un taux vibratoire trop élevé dans un
espace de vie, peut avoir l’effet contraire… Rappelez-vous
que tout est ambivalent !
Une autre propriété importante est son pouvoir de
purification. Si vous placez vos bijoux ou autres objets dans
votre coquille Saint-Jacques durant une nuit, ces derniers seront
“nettoyés“ sur le plan magnétique et leur taux vibratoire
décuplé !
…/…
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LA COQUILLE SAINT JACQUES

SUITE

Par Sophie HASSINE
En fonction des objets, vous pouvez ajouter de l’eau
dans votre coquille avant d’y placer vos bijoux ou
autres objets, cela amplifiera l’effet de purification.
Sur ce même procédé, placez les sur le rebord
d’une fenêtre un soir de pleine lune. Cette dernière
méthode est très souvent utilisée par les
Lithotérapeutes pour les minéraux et les
Radiesthésistes pour le pendule par exemple.

Toutefois, je vous rappelle qu’il n’est pas utile de remonter le
taux vibratoire de tout ce que nous ingurgitons. Ces
techniques sont à utiliser avec précautions.

J’ai rencontré un magnétiseur qui utilise la coquille
Saint Jacques pour lui-même et sur ses enfants. Un
maux de ventre, un maux de tête, etc… il place la
coquille Saint Jacques sur l’organe une vingtaine
de minutes. Personnellement, je n’ai pas testé cette
Pour purifier une pièce, placez une coquille Saint méthode.
Jacques dans chaque coin de la pièce, soit le triangle
noir dans l’angle puis versez y un peu d’eau. A D’autres techniques d’utilisation sont possibles, et,
évaporation totale de l’eau, votre pièce est différentes manières de procédés.
“nettoyée“ ; à pratiquer idéalement avant Laissez-vous guider par cet instrument naturel que
l’installation dans un nouveau lieu de vie.
nous offre l’Univers… Comme toutes choses, c’est
En Géobiologie, médecine de l’habitat, pour votre intention qui mènera l’action finale de la
neutraliser un nœud géopathogène (par exemple coquille Saint Jacques.
un croisement du réseau Hartmann) vous placerez une
coquille sur ce nœud, l’onde de forme de la coquille
Saint Jacques va supprimer l'effet nocif de ce
croisement.
Pour élever le taux vibratoire de vos aliments,
boissons, etc… placez les environ ¼ d’heure dans la
coquille Saint Jacques. Si la coquille, est trop petite,
placez cette dernière contre, un bouteille par
exemple, en position verticale (côté creux de la
coquille vers la bouteille - cf encadré). Elle s’utilise
également dans le jardin, pour les animaux, etc…

Sophie HASSINE
Sophromagnétiseur, Numérologue.

La valeur du
Nombre d’Or est
1,618.

Photo ci-contre : Coquille St
Jacques inscrite dans le
pentagone, aux
proportions du Nombre
d’or.
Des dessins ainsi que des
photos sont disponibles
sur le blog de l'UTP Stg.
La deuxième méditation
qui vous ait proposé
permet également de
développer l’intensité du regard.
* Jacques de Zébédée
aussi appelé Saint Jacques
le Majeur, à ne pas
confondre avec Jacques
de Cœur.
** Unités Bovis, unité de
mesure. L’échelle de
Bovis fait partie des plus
communément utilisée
pour mesurer les
énergies.

LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Histoire et légendes

— Par Patrick MORESVE —
réalités historiques. Aujourd’hui, les historiens tentent encore de
distinguer le vrai de ce qui est du domaine de la légende.
SAINT JACQUES EN ESPAGNE

Ci-dessus : "En traversant la CASTILLE."
Chaque année, d’avril à octobre, ils sont des centaines,
peut-être des milliers à prendre les chemins
historiques vers Saint Jacques de Compostelle. Partis, du
Puy en Velay, d’Arles, de Cluny, ou de Paris, ils convergent vers
cette grande basilique de la Galice espagnole où se trouveraient
les reliques de Saint Jacques. Ce chemin n’est pas un chemin
comme les autres, car il trouve ses racines au plus profond du
Moyen Age puisque les premiers pèlerins l’on emprunté dès le
10ème siècle. Le « camino » a une histoire de plus de 10 siècles,
mais parfois les légendes ont pris le pas sur l’histoire véritable.
Au cours de périodes plus ou moins fastes, au gré d’intérêts
économiques, politiques, ou de la volonté des rois ou des papes,
le chemin de Saint Jacques de Compostelle a drainé des rêves,
des légendes, des croyances, des dogmes, qui se sont mêlées aux
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Après la Pentecôte, les disciples du Christ, furent chargés de
porter la Bonne Nouvelle dans le Monde entier. La Péninsule
Ibérique fut dévolue à Jacques, apôtre. Il rencontra un succès
mitigé avec quelques conversions seulement. Aussi regagna-t-il
Jérusalem. Les chrétiens y étaient persécutés, et Jacques fut
décapité sur les ordres d’Hérode Agripa Ier vers 44 après JC.
La légende rapporte que deux de ses disciples, Athanase et
Théodore, emportèrent le corps dans un bateau de pierre, qui,
au gré des flots, et bravant les tempêtes miraculeusement, alla
s’échouer sur les côtes d’Espagne en Galice, près d’un petit port
appelé IRIA FLAVIA. Les deux disciples enterrèrent le corps à
plusieurs kilomètres de l’échouage. Lorsqu’à leur tour, les deux
disciples moururent, les gens du village enterrèrent leurs corps
près de celui qu’ils
avaient amené. Et tout
cela fut oublié pendant
plus de huit siècles. …/…
Ci-contre : IRIA
FLAVIA lieu où le corps
du Saint serait arrivé.
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LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

SUITE

Par Patrick MORESVE
UNE MYSTERIEUSE ETOILE AU SERVICE DE
LA RECONQUISTA
Vers les années, 800 / 813, un ermite nommé PELAGIUS, vit
une étoile qu’il suivit et qui l’arrêta au dessus du champ où
étaient enterrés les trois hommes. Persuadé qu’il s’agissait du
tombeau de Saint Jacques, il arriva à convaincre son évêque
THEODOMIS de pratiquer des fouilles et les dépouilles furent
ainsi découvertes. THEODOMIS fit construire une église et
donna à ce lieu le nom de COMPOSTELLE (champ de l’étoile)
et y instaura un culte à Saint Jacques qui commença à attirer
nombreux pèlerins.
A la même époque, l’Espagne était occupée par les MAURES et
le roi Alphonse II (789 - 842) tentait de reconquérir son royaume,
c’était la RECONQUISTA. Le nouveau culte à Saint Jacques
allait servir d’encouragement à la reconquête. On représente le
Saint comme un guerrier sur un cheval et on l’appela le
Matamore (tueur de Maures) qui devint un symbole de la lutte
contre les « infidèles ». On dit même qu’il serait apparu dans le
ciel avant une victoire. Le tombeau est libéré, puis repris par les
Maures en 997 avant d’être libéré définitivement en 1604. On
attribue, bien entendu, cette victoire au Saint.

nullement qu’il s’agit des reliques de l’Apôtre. Le doute est encore
permis.
Quoi qu’il en soit, à ce jour, des foules convergent toujours, vers
Saint Jacques de Compostelle. Depuis le Moyen Age, les chemins
ont été remplacés par des routes ou des autoroutes. Des hôtels ont
remplacé les antiques auberges. Les sacs à dos ont remplacé la
besace. Les nouveaux pèlerins mettent-ils exactement leurs pas
dans ceux du 12ème siècle ? Le but de leur voyage est-il de se
recueillir sur les reliques de Saint Jacques Apôtre du Christ ? Ou
plutôt considèrent-ils qu’ils marchent pour se retrouver euxmêmes, comprendre le sens de leur vie, faire un bilan ou
rencontrer d’autres personnes ? Qu’est-ce qui est le plus
important, le chemin ou le but à atteindre ? A chacun sa question
et à chacun sa réponse. Mais les rêves, l’imaginaire, les légendes et
les belles histoires ne tuent pas la foi.
Patrick MORESVE
Secrétaire de l'A.D.S.
Sources :
Photos exclusivement de Patrick MORESVE.
Les routes de Compostelle
Denise PERICARD MEA ed Jean Paul Gisserot
Sur les chemins de Compostelle
Patrick HUCHET Yvon BOELLE ed Ouest France

Bien sûr, tous ces récits constituent une très jolie histoire mais qui
n’a jamais été confirmée par les historiens.

Ci-dessus : Détail de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle
LES PELERINAGES AU FIL DES SIECLES
En 951, l’évêque du Puy en Velay, GOTESCALC, a entrepris un
pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. Attesté, cette fois,
par les historiens, il est admis qu’il s’agit du premier pèlerinage.
C’est sans doute la raison pour laquelle, aujourd’hui encore, de
nombreux pèlerins ou randonneurs, partent de cette ville, par le
GR65. La légende s’est aussi emparée de l’histoire des pèlerinages
en voyant CHARLEMAGNE et SAINT FRANCOIS D’ASSISE,
pèlerins à Saint Jacques, malheureusement, présences non
attestées.
L’attraction du tombeau de Saint Jacques, était telle, qu’elle
mobilisa des foules partant de lieux religieux de toute l’Europe, ou
tout simplement de leur domicile. Au 12ème siècle le pèlerinage
connut son apogée jusqu’au 16ème siècle où il commença à
décliner. En 1884, à la suite de nouvelles fouilles, LEON XIII,
Pape, annonça la redécouverte officielle des reliques de Saint
Jacques, annonce revêtue du caractère infaillible de la décision
papale. Sans doute, le but était de relancer le pèlerinage en perte
de vitesse. De nouvelles fouilles faites en 1946, 1956, et 1988
mettent à jour des sépultures chrétiennes mais ne corroborent
12

Ci-dessus : Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle.
Ci-dessous : Borne kilométrique aux abords de Santiago.
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LA CHIROMANCIE D'EDMOND
— Par Sophie HASSINE —
Dans l’édition précédente, je vous ai proposé un article sur
l’Oracle « Belline » dans lequel vous avez pu découvrir le
« Mage Edmond ». Durant mes recherches pour la rédaction de
mon dernier article, et, en contrôlant la véracité des informations
reçues ou trouvées ; J’ai fais une merveilleuse trouvaille…
L’un des ouvrages originaux : « LA CHIROMANCIE
D’EDMOND » datant de 1868. Photo ci-dessous.
QU ’ E S T- C E
QUE
LA
CHIROMANCIE ?
La chiromancie est l'art de prédire
l’avenir en interprétant les lignes de la
main.
Votre main renferme votre destinée.
« C’es une échelle qui contient
depuis le pied jusqu’au faîte ce qui
peut arriver de remarquable à chaque individu. »
définition selon le Mage Edmond - Extrait de son livre.
Les mains et les lignes qu’elles contiennent, sont uniques chez
chaque individu ; aucune ne s'apparente à celle d’autrui. Par
contre, on remarque que la femme, a en général les lignes des
mains moins accentuées et infiniment plus nombreuses et
confuses que celles des hommes.
On étudie les deux mains mais plus principalement la main
gauche ; une loupe peut être utilisée par certain chiromancien.
Toutes les lignes de la main bougent tout au long de notre vie…
Avons nous une influence ? Même minime !
QUI EST LE « MAGE EDMOND » ?
Edmond Billaudot est né en 1829 et décédé en 1881. Il était
astrologue et voyant, et, utilisait différents supports
principalement la chiromancie. Il était sollicité par de
nombreuses personnalités tels que Napoléon III, Victor Hugo,
etc… En 1850, très jeune, sa renommée lui permet de s’installer
sur les Champs Elysées à Paris pour ses consultations. Au delà de
ses prédictions avérées, il effectua des travaux de recherches sur
les sciences dites occultes, et, expérimenta l’hypnose.

Dans les années 1860, il atteint le sommet de sa renommée, et,
écrit quelques livres dont deux seront imprimés dans le but, selon
l’auteur, d’initier ses lecteurs aux sciences dites occultes.
En 1854 : « L’URNE DU DESTIN »
En 1868 : « LA CHIROMANCIE D’EDMOND »
Enfin, il crée un jeu de carte divinatoire, qu’il n’imprimera pas…
L’oracle de « Belline ».
Jalousé par beaucoup de personnes c'est au alentours de 1872
qu’il décida de cesser toutes consultations, et, s’exila avec sa
famille dans le département de son enfance, l’Yonne, pour une
vie discrète et calme.
CE TRESOR EN CACHE UN AUTRE
Au delà, de belles citations et explications se trouvant dans cette
ouvrage ; il dévoile une autre trésor… L’ouvrage en ma
possession était le livre de Madame FRAYA. Ce dernier lui a été
offert en 1902 par un ami Mr P.MANTIN.
Naturellement, j'ai poursuivis mes recherches sur P.MANTIN
sans rien trouver à ce jour. Tout le monde connaît ou a entendu
parlé de la Voyante FRAYA, mais qui est-elle réellement ?
LA VOYANTE DE TOUT PARIS DU XXème SIECLE
Madame FRAYA, de son vrai nom Valentine DENCAUSSE est
née en 1871 et décédée en 1954. Son pseudonyme
« FRAYA » étant le nom d’une déesse germanique,
qui selon la légende pratiquait la magie.
Son cabinet installé à Paris en 1892, elle devint une
Voyante, Chiromancienne de renom. Elle fut
célèbre pour ses nombreuses prédictions avérées
notamment pendant la première guerre mondiale
et concernant l’assassinat de Raspoutine.
Après son décès, une partie de ses biens et objets furent laisser à
l’abandon, notamment son hôtel particulier à Paris. Tandis que
d’autres biens furent, selon la volonté de sa fille, vendus aux
enchères à Paris, dont son livre : « LA CHIROMANCIE
D’EDMOND ».
Sophie HASSINE
Sophromagnétisme, Numérologie

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT STRASBOURG
Programme des stages 2016
Stage de NUMEROLOGIE
Animé par Sophie HASSINE à La Wantzenau
05 - 06 et 07 Février 2016
Stage de MAGNETISME et de SOPHROMAGNETISME
Stage en trois week-ends ; animé par Sophie HASSINE à la Wantzenau
11 - 12 et 13 Mars 2016 ; 08 - 09 et 10 Avril 2016 ; 06 - 07 et 08 Mai 2016
JOURNEES DE VOYANCE
Uniquement sur RDV ; toutes les journées sont animées par Kamina BROCHKA
à La Wantzenau aux dates suivantes : 27 - 28 et 29 Avril 2016
CONFERENCE - DEBAT : "Les énergies et les Arts Divinatoires" 27 Avril 2016
Animé par Kamina BROCHKA et
Charly SAMSON, à La Wantzenau.
Stage des TAROTS INITIATIQUES et DIVINATOIRES
Animé par Kamina BROCHKA et Charly SAMSON à La Wantzenau
29 - 30 Avril et 1 er Mai 2016.
Stage de MAÎTRISE DYNAMIQUE DU MENTAL
Stage de VOYANCE - Boule de Cristal
Animé par Sophie HASSINE à La Wantzenau
Dates prochainement disponibles.
Photo prise lors de notre sortie
"A l'écoute de l'Automne" 2015.
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CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP STRASBOURG

4 ru du Tilleul 67610 LA WANTZENAU
03 88 11 96 31 - 06 47 39 71 14
Mail : utp.strasbourg@gmail.com
Site : www.utp-strasbourg.com
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SOPHROMAGNÉTISME ET ASSURANCE
Responsabilité civile professionnelle

— Par Adrien BEZERT —
effet à ce qu’un patient insatisfait et mal intentionné
cherche à exagérer la portée de son intervention afin de le
tenir pour responsable des différents maux, physiques ou
psychiques, qu’il aurait pu connaître depuis son
intervention. Dans ce contexte, il est bien souvent assez
difficile de distinguer précisément le fait générateur des
dommages allégués et donc la part de responsabilité du
s o p h ro m a g n é t i s e u r. S o n t - i l s a n t é r i e u r s o u
postérieurs à l’intervention du
sophromagnétiseur ? Quelle part pour rait
éventuellement être imputée à ce dernier ? On
rappellera qu’il incombe au demandeur de prouver ses
prétentions, ce qui constitue une certaine sécurité pour le
sophromagnétiseur qui n’a rien à se reprocher. Toutefois,
f a c e à d e t e l s r i s q u e s, i l e s t c o n s e i l l é a u x
sophromagnétiseurs d’envisager de s’assurer.

Le sophromagnétisme n’est pas une activité
réglementée par l’Etat, comme peuvent l’être les
professions médicales ou juridiques. La pratique
du sophromagnétisme n’est donc pas soumise à la
souscription préalable d’un contrat d’assurance
de responsabilité civile professionnelle par le
futur sophromagnétiseur. Est-il pour autant
inutile de souscrire à une telle assurance ? Un
essai de réponse en trois points.
La pratique du sophromagnétisme
La pratique du sophromagnétisme est teintée
d’humanisme. Sortant de la sphère économique où la
recherche du profit est la principale priorité de
l’entrepreneur, le sophromagnétiseur a vocation à venir en
aide à son prochain. Malgré ces considérations, le
sophromagnétiseur devrait envisager de s’assurer dans le
cadre de son activité. Face à l’augmentation constante, ces
dernières années, du nombre de litiges portés devant les
juridictions et notamment du nombre d’actions en
responsabilité médicale, les sophromagnétiseurs doivent
rester alertes.
Le risque dans la pratique du sophromagnétisme
- L’article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte permet
d’envisager la mise en œuvre de la responsabilité de toute
personne dont l’intervention peut être considérée comme
ayant contribué à la survenance du dommage subit par la
victime. L’état de fragilité, voire de faiblesse, des
personnes à qui ils viennent en aide et le caractère
éminemment personnel du lien entre le patient et son
sophromagnétiseur sont autant de facteurs qui exposent,
juridiquement ce dernier. Le sophromagnétiseur risque en
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Mais quel type d’assurance souscrire ?
L’intérêt de l’assurance de responsabilité civile
professionnelle pour la pratique du
sophromagnétisme
- L’article 113-1 du Code des assurances dispose en effet
que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits
ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf
exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois,
l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une
faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». Le champ des pertes
et risques susceptibles d’être assurés étant
particulièrement large, il convient de s’intéresser au type
d’assurance pouvant être souscrite. La souscription d’une
assurance civile professionnelle se révèle ici
particulièrement intéressante Elle permet d’assurer les
éventuels dommages causés aux tiers et pertes subies dans
l’exercice de son activité, notamment ceux qui ne seraient
pas couverts au titre d’une autre police d’assurance. Lors
de la souscription, il convient ainsi de porter un intérêt
particulier aux risques couverts par le contrat d’assurance
de responsabilité civile professionnelle. Compte-tenu de la
nature de son activité, le sophromagnétiseur devrait
rarement avoir à déplorer des pertes matérielles
(éventuellement, son ordinateur, du mobilier). Comme cela a été
mentionné, il peut en revanche être particulièrement
inquiété par une éventuelle action en justice intentée par
un ancien patient mécontent et procédurier. La liste des
« dommages causés aux tiers » doit donc être étudié avec soin,
tout comme le visa des conditions dans lesquels ces
derniers seraient laissés à la charge de l’assuré.
Adrien BEZERT
Chargé de mission juridique A.D.S.
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LA LISTE DES SOPHROMAGNÉTISEURS
Diplômés et Adhérents A.D.S. 2015
ASCENSI Claude
13 rue des Porteurs 66290 CERBERE
06 12 33 16 91 - claudegaszoil@orange.fr

CLAUSSE Maryse
5 rue Gérouvaux 08110 LINAY
09 70 26 17 23 - maryse.clausse@mcom.fr

ALVAREZ Geneviève (et feng-shui)
57 rue d’Oran 34070 Montpellier
09.51.10. 39.80 - 04 67 65 55 67 - alvarezgenevieve@yahoo.fr

CLERC Gilbert
1179 Rte de Châteauneuf
26330 SAINT AVIT
04 75 68 61 05 - gilbert_clerc@orange.fr

BACQUET Bertrand
600B Route du mas des sports 64400 LUNEL
06 11 71 78 80 - bertrand.bacquet@orange.fr

COANIZ Consuelo
11 rue des congrégations 34000 MONTPELLIER
06 86 59 69 44 - couq@live.com

BAGNOST Caroline
14 Hameau du boid de l’épée 51530 MARTIN D'ABLOIS
06 81 72 46 89 - c.bagnost@wanadoo.fr

COQUART Isabelle ; Vice Présidente ADS
06 08 98 88 10 - isabellecoquart@yahoo.fr

BARTHELEMY Ginette
9 rue Ferland 77133 FERICY
06 17 30 29 54 - guanyin.avalok@gmail.com

DELASALLE Valérie Camille
16 rue Paul Doumer 59830 BOURGHELLES
06 37 25 50 41 - delasammecamille@hotmail.fr

BAUER Joelle ; Présidente A.D.S.
les Esclérieux 481 Rte St Marcellin 84340 ENTRECHAUX
04 90 46 03 29 - joelle_bauer@orange.fr ; utppaca@orange.fr
www.magnetisme-paca.org

DE SIMONE Nicola
14 rue des mouleurs L-03583 DUDELANGE LUXEMBOURG
003 52 51 99 06 dsimone@pt.lu

BELFIORE Albert
Villa l'Avenir ave de Thomassis 34000 MONTPELLIER
06 82 06 78 70
BERNISSAN Robert
A2 le clos de Montauban
97190 LE GOSIERS
05 90 92 94 04 - robernissan@orange.fr
BERTHAUD Françoise
3 impasse des Acacias 21850 ST APPOLINAIRE
03 80 71 59 55 - francoise.berthaud@hotmail.fr
BOUCHER Patrick
27 bis montée de la rue 69970 CHAPPONAY
06 30 41 52 80 - patrick-boucher@voila.fr
BROCHKA Kamina ; Trésoriere adjointe ADS
Voyante - Hypnologue
9 rue Lapérouse 34970 LATTES
04 67 64 74 49 - utp@wanadoo.fr
http://www.kamina-brochka.com
CARLUS Sandrine
Hameau de Cabrespines 12190 COUBISOU
05 65 44 77 91 - 06 82 12 02 73
epanouissementdulotus@gmail.com
CHARLIER Bernard
20 rue du Docteur Pauget 25310 HERIMONCOURT
03 81 30 99 50 - 06 95 35 17 20
CHEVRIER Nicolas
10 lot Le Plein Soleil 84260 SARRIANS
06 32 19 11 52 - lesmauriciens@hotmail.fr
CLAES Bernard
9 rue Château Vieux 84860 CADEROUSSE
06 08 07 39 43 - bernardclaes@orange.fr
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DUMOND Brigitte
13 lotissement de la bonasse 26220 DIEULEFIT
06 78 17 08 27 - 04 75 91 14 87 - bdumond@sfr.fr
DUPIN Chantal
38 rue Jacques Brel 51520 SARY
06 88 69 00 23 - chantaldupin@laposte.net
FRATTINI isabelle
Avenue de Verdun 08350 DONCHERY
06 63 23 79 70 - np2lab@free.fr
FERRETTI Sandrine
Quartier la Coste 83690 SALERNES
06 75 51 55 56 - 2lsf@sfr.fr
GARINO-MEI Chantal
Terre Noble RN7 CAZAN 13116 VERNEGUES
04 42 47 44 23 - 06 08 82 52 35 - chantal@osmosource.fr
HASSINE Sophie
4 rue du tilleul 67610 LA WANTZENEAU
03 88 11 96 31 - 06 47 39 71 14 sophhassine@gmail.com
www.sophiehassine.com - www.utp-strasbourg.com
HENNION Bruno
4 impasse du Coteau 67560 ROSENWILLER
06 19 33 76 42 - br.hennion@free.fr
JACQUEMAIN Lelie ; Déléguée régionale Champ.Ardenne
19 rue Roger Ponsart 08430 LAUNOIS SUR VENCE
06 83 16 36 48 - lelie.jacquemain@orange.fr
www.utp-formation-magnetiseur.org
LAILLET Corinne
2 rue Jules Fuzelier 08440 VIVIER AU COURT
03 24 52 73 13 - 06 04 09 78 71 - carline@orange.fr
LAFAILLE STEPHAN
4 Impasse du Cazals 11250 LEUC
06 10 08 48 09 - stphlaf@hotmail.fr

.../...
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LA LISTE DES SOPHROMAGNÉTISEURS
LE BAIL Alain
8 rue St Hilaire 53420 CHAILLAND
06 82 08 87 22 - alb_lupus@yahoo.fr
LE CAILLON Alain
14 rue des Acacias 55100 DUGNY SUR MEUSE
03 29 87 71 24 - alain.lecaillon026@orange.fr
LUCCISANO Jean
11 Lot. des Terrasses Béouvésé 83170 BRIGNOLLES
06 17 24 11 55 - jcluccisano@aol.fr
MARTINEZ Yves ; Trésorier ADS
14 rue Albert Calmette 13220 LA MEDE
06 09 51 61 37 - y-m.martinez@orange.fr
MATHEY Anne-Marie
58 Rte de Moniaz 74140 SAINT CERGUES
04 50 85 28 77 - a.mathey@hotmail.com
MATIAS Pavlik
1 rue des Corsaires 34300 CAP D'AGDE
06 14 36 51 65 - www.pmatias.com pavlikmatias@gmail.com
MEGNOT Bruno
Beau Vallon 42640 NOAILLY
04 77 66 66 25 - 06 27 28 35 13 - alizes5@orange.fr
MIGLIORINI Serge
Les Bastides 84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
06 98 99 29 20 - slmcsig@hotmail.com
MORESVE Patrick ; Secrétaire ADS
3 rue des Chardonnerets 49070 BEAUCOUZE
06 09 67 73 48 - patrick.moresve@orange.fr
MUSCAT Patrice
Pointe Noire CONGO
00 24 20 55 30 14 45 - pjmuscat@gmail.com
PACICH Nina
129 rue Jean Jaurès 30310 VERGEZE
04 66 35 27 91 (sur R.D.V.)
PEMEANT Max
Les Peyles 26120 PEYRUS
04 75 59 89 77 - 06 37 17 48 35 - pems@wanadoo.fr
POINAS Christian
16 rue des Horts 34560 POUSSAN
04 67 78 41 10 - 06 13 72 07 42
christian.poinas@wanadoo.fr
RASSENEUR Jacques
4/6 rue de la Tannerie 59199 HERGNIES
03 27 35 70 07 - 06 14 96 63 29
RIPERT Pierre
La Rafele 84110 PUYMERAS
04 90 46 06 24 - 06 11 57 26 06 - ripertp@orange.fr
ROUSSEL Frédéric
Soulieys 12440 LA SALVETAT PEYRALES
05 65 81 42 08 - frederic.roussel057@orange.fr
SALVADOR Monique
114 Chem. du Pouget 34980 MONTFERRIER LE LEZ
04 67 59 90 24 - 06 81 93 67 43 salvadormonique@wanadoo.fr
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SUITE
SAMSON Charly ; Président Honneur ADS
9 rue Lapérouse 34970 LATTES
04 67 64 74 49 - utp@wanadoo.fr
www.utp-montpellier-lattes.com
SANCE Céline
18 rue de Frère 02400 EPIED
06 83 57 89 97 - celine.sance@hotmail.fr
SAPHORE Michel
7 rue Jarjaie 13460 LES STES MARIE DE LA MER
06 23 33 19 92 - bienetrenature@live.fr
SINOT Rachel
3 résidence l'Avenir 02800 GLAIRE
06 84 89 05 66 - sinot-rachel@hotmail.fr
TIXAIRE Jean-Pierre
116 rue des jardins d’Omeyades 34080 MONTPELLIER
06 99 04 63 45 - tixaire.jp@hotmail.fr
VILLEMAUX Marie Françoise
Résid. Vasool 175 Ave Charles de Gaulle
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 54 55 66-06 76 38 73 00marie.villemaux@orange.fr
VANROELEN Micheline
Rte d'Orgon mas des eaux Vives 13180 EYGALIERES
04 90 90 60 40
VERNAY Hervé
Le Moulin Blanc 04110 AUBENAS LES ALPES
04 92 74 21 05 - a.verchamp@free.fr
VENTURA Martine ; Secrétaire Adjointe ADS
Avenue du 8 mai 1945 83640 SAINT ZACHARIE
06 35 59 01 34 - martine.ventura@yahoo.fr
VIOLLET Michel
75 rue des Minimes 01090 MONTMERLE S/ SAONE
04 74 69 39 02 - mviollet@wanadoo.fr
YOT Réjane
389 rue raimu 34070 MONTPELLIER
06 71 83 12 38

Merci de bien vouloir vérifier vos coordonnées afin de
nous signaler toute erreur. Pensez à nous indiquer vos
changements d’adresse, de mail et/ou de téléphone.
Retrouvez tous les stages de Sophromagnétisme sur le
site de l’A.D.S..
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU SOPHROMAGNÉTISME
ASSOCIATION LOI 1901

Présidente ; Joëlle BAUER au 04 90 46 03 29
Siège : 9 RUE LAPÉROUSE 34970 LATTES
Créateur du Sophromagnétisme et Président d’honneur :
Charly SAMSON au 04 67 64 74 49
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