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Le Liea

Compte-rendu de l’Assemblée générale de I’A.D.S.

La

réunion sest tenue diniaticlie 21
Jans ier 20(17 sOus la présidence de Chu ri
Sants,,n. ltaieni présents les iticinbres dut
lnreatu cl do ( itiiseil tE Adiuinistr;ttitin.
PUIflCL’ Tn.vskr cl Rnphuê! !‘u!w sont
cxc tisés.
La séance est ouverte i ti heures. ce di—
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Six nouveaux

et

cinq futurs formateurs

Li secrétaire lit le compte—rendu murai de
I année 2006.
L.e trésorier rend compte des résultats de

—

1. la reprte tics iraatn. la ciniiposi
t ion du bureau ttoti’ elle’ t ici il élu pou r
detix ;irinées est annoncée

i dciii
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Vices prétidentes
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[n 201)7. lui diptâttie de hiruiaietir cii
Siiplirtimagnétisme se mci en place. de
tbçon ii iransniettre la iiiéthntle de (. tari)
Satuson. (‘es tuttirs iornialetirs dois ent
assister C hou .Sbnivv,i dans les irois sta
ges ainsi que tians un stage de pertéciion—
ciii en t.

n
étre

Acitiellemeni les candidits acceptés pour

liirmateurs sont
/ii t 1ER. (nn.vut’h, (01. l.\ /7 Lv,,—
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Organisation de l’association:
I es iiicnibr e s du bu r eau se rén n is cul
qtiaire ibis par an en mu’ enlie

.llarti,,c l,ït,/

t )nt été désignés ciiliilue membres
C vin utlcj ( n’unir . F;ti,iç’i/ïc ( ;,,
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l’résentatoiii des inenibres élus dri iot:veiri
Ctinej I d.\tliiiiiiistratioit ci tic son bu—
cati.
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A propos du piratage:
Ntttis devons rester igulants et stineuller
piratage qui est en vogue et maiheu—
reusement toujours d’actualité.
A propos des sorties:
l’association resieuv otre écottte pour des
p ropos ii u ni s de sort tes, n liés i te?. pas â
-

n otis en lb ire pari. Toute propos ilion sera

é t tid iéeav cc attention
Suivant la disputubilité de Unifie,,, lut:.
tille soirée (t labbase de Saùn—Féliv tic
/i’illcc ‘u ra prt t g ra tilt t I éC.

se
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A propos des pages jaunes:
Notre associatiuit do:t écrire
Ibis dc
plus at:x pages jttuies en énotiçatit
l’on n’accepte pas dRtre dans la rubrique
tics (
lies (ri en â vo i r av ce le So—
phrtttnagnétisiue).tn dans la rubrique
,S’oi,,.v ?lOit rée/t,,,c,tw,s
S
N ii
que soit rétablie la rubrique des sa
PIÎRO1IÎ4GNFTISEURS, tout situpie
u te t li
-

sophromagnétiseun

issctnhiée

cette ménieannce.
I es deu\ compte—rendus sont apprtitiés â
linan ni ilé.
li est procédé ensuite â léleciion du
Conseil dAttniinisiration et de son Bureau
exécutiE I es membres sortants ont lui
mandat reiuntelahle et les candidatures
sont enregistrées Aticun adhérent ne de
mandant tin ôte â bulletins secrets. il est
procédé â mains les ées.
t es membres do bureau se retirent en
suspension de séance pour élire le prési—
detit et distribuer les dif1ircntes Ibuciions.

niemiire

tel le opénit ion.

manche 21 janvier 2007.
La hste des idiiérenis pésents est établie
cl les pou uns reçtis sont décutiipiés. II en
ressorl que e qtioruni est atteint et que
Iasstteialu,n perd
générale ord,n:nre.

secrétaire adjointe), s’est proposé pour
aider jhuiine dans cette tâche.
I ii attIre
tic l’association lotis
n ait proposé tic ions endre un Site pour
tiii prix excepntitinel de 2001) etiros. tuais
I ‘AI)S n’a pas les no) cns de réaliser tine

A propos de voyage:
Stute ‘tri dernier ‘‘nage en l.pie.?ot’//c
flou’, qtn s’occupe de deniciter les meil
—

leures nitres de nage ailiult la qtiilité et
le ciniliiri. lotis a concocté titi ciietut tic
13 jouis en I.tliiopie qrn se dérititlera en
Nuisetubre 2007 I site tIAxiitii i,fi titis
décotis rirej
tin exenl1lIaŒe dc I Arche
dAIIi;tuce. de la Reine tic Siulihalt, titis
déctitisrirez Itirigitie tiisis. iii )siris \ i—
sue des Wines ‘nec approche illiaccoise
et tilini—croisiére sttr le N il
etc . . Si
otls étes intéressétels. tiierci tic ‘tilts hure
itiscrire dici tin As ri I 20t17 atiprés de
Jt’élhe BAt 1[R.
.

.

Chacun peut adhérer à I’A.D.S.
(associaUon Loi 1901)

La cotisation annuelle
est de 18€uros.

.

A propos de trésorerie:
I e trésurtcr (hr,,,-tI .k,niaui t propose la
cotisalioii 2110K â 20 I.uros ce i’ a été
accepté â i tnianimité,
I.e second temps fort de cette matinée aura
été la reniise titi diplôme polir 5j\ ntitt—
seaux Sophromaunétiseurs

A propos d’internet:
Maritie 7kM!.. qui a ré;ilisé le site (le
l’A.I).S iititis propose tic le rafraiclur le
rendre titi peu pltis attra mit. tin peti pitts
d’ natniqtie. le mtiderniser.
Ici ni tli 1.vinj die ( jcn,c,, s t le ils (le notre

Seuls les adhérents reçoivent les
cahiers de I’A.D.S.
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Photo de la première page: Les membres du bureau de I’ADS
(de gauche à droite) assis : Consueto Coïaniz, Létie Jacquemain, Isabelle Coquard,
Charty Samson, Mireitte O’Farret, Marcette Clémens, Gérard Janiaut, René Reynes.
debout : Françoise Gérin, Nina Pacich, Martine Trial. Excusé : Patrice Teissier.
-

Au cours de la remise du diplôme de sophromagnétiseur

r’r

Lélie

Jacquemain

Marie-Paule

Sur INTERNET...

‘Z’:ttt”flj

Soulet

Bulletin à découper. à photocopier.
ou à recopier... mais dans tous les

Site Internet: www.sophromagnétisme.cnm

cas, à compléter et à envoyer!

E-mail: suphromagnétismelwanadoo.fr
Bing: [Ittp://ads.blngspirit.com

Bulletin d’adhésion à I’A.D.S. Année 2007
—

Association des Sophromagnéliseurs Association loi 1901
—

NOM

Prénom

Adresse

Téléphone

Mél

Je souhaite adhérer à lADS, pour l’année 2007. Je joins un chéque de 18 €uros à l’ordre de: A.D.S. —9 rue Lapérouse— 34970 LATTES
Date

Signature

I

Le Lien
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LE PROGRES:
souvent ça progresse...
mais parfois ça régresse!

S1

a suffi d’un siècle pour
passer de la voiture tirée par des che
vaux à la puissante automobile
bruyante et polluante à la disposition
de tout un chacun, En ce début du XXI
éme siècle elle est devenue un « outil
indispensable » car l’organisation de
la société et son urbanisme imposent
des déplacements quasi permanents,
Toute la planéte semble étre à notre
portée. Les avions ont utilisé l’espace
pour en réduire l’importance par le
temps des parcours. Les notions
« d’espace et de temps » ont boule
versé la vie quotidienne autant que les
certitudes de la science. Et ce n’est
pas fini. Des dragons de métal ser
pentent à présent pour transporter sur
des rails d’acier des centaines de
voyageurs à plus de 500 kilométres à
l’heure, tandis que des avions « gros
porteurs » s’apprétent à incarcérer
des milliers de passagers le temps
d’un saut de puce d’un continent à un
autre. Avant de s’aventurer sur les
autres planètes du systéme solaire ou
d’ailleurs, notre glorieuse civilisation
contemple sa grande réussite
la
mondialisation, dans tous les dom ai
nes,
Quel progrès I Les peuples peuvent
enfin étre en contact directement et
rapidement les uns avec les autres!
Quel bénéfice en retirent les popula
tions dans tous les pays du monde ?
Comme autrefois, mais plus rapide
ment, les puissants peuvent envahir
les plus faibles sous des prétextes
nobles mais hypocrites pour leur im
poser leur domination soit par les ar
mes, soit par leurs marchandises li
vrées à bas prix par l’exploitation de la
misère toujours universelle. Des pays
qui se croyaient protégés par leurs

« progrés » techniques et sociaux
connaissent des difficultés économi
ques qui engendrent le chômage et la
pauvreté mais restent encore des ter
res de refuge pour ceux qui n’ont
même plus l’indispensable.
Le passé de l’humanité est rempli
d’invasions, de soumissions et de
massacres. Notre civilisation ne fait
pas mieux. Ses progrés scientifiques
et techniques pemiellent des interven
tions rapides, puissantes et tout aussi
cruelles. Déportations, massacres,
génocides se succédent sans étre
punis ni même avoués. Le progrés a
permis le « génocide d’Hiroshima »
après les bombardements aveugles
des populations au cours de la
deuxiéme « guerre mondiale », suivis
des interventions barbares contre la
nature et la vie en Asie du Sud-Est.
On n ‘arrête pas le progrès qui nous
annonce de savantes mais terribles
interventions génétiques et des clona
ges qui déstabilisent le règne végétal,
le règne animal et bientôt l’humanité.
La médecine invente des remèdes
auxquels les malades des pays les
plus pauvres n’ont pas accès tandis
que des pays riches privilégient des
traitements contre l’obésité
Celle
médecine occidentale qui défend ses
intérêts fait interdire l’utilisation de
plantes dont nos ancêtres ont reconnu
les bienfaits depuis la nuit des temps.
Elle ignore ou combat des procédés
vieux de plusieurs millénaires et qui
ont satisfait l’Asie, lEgypte antique,
les civilisations des Celtes et des
Grecs, etc. Le magnétisme et les états
sophroniques ne sont pas des décou
vertes modemes mais notre civilisa
tion qui en aurait bien besoin ne les
favorise pas, au contraire.
...

Que pouvons-nous faire ? Se per
suader de son impuissance, c’est ac

cepter et se résigner. Chacun peut
apporter sa pierre pour construire des
mentalités positives et actives cha
cun doit se persuader de son impor
tance parmi les autres. Une plage est
faite de minuscules grains de sables.
Si chaque grain semble insignifiant, il
suffirait de les enlever un à un pour
qu’il n ‘y ait plus de plage.
Le sophromagnétisme doit étre un
instrument pour démontrer les bien
faits de sciences venues d’un lointain
passé et que notre science parfois
affirme découvrir. Cela sans refuser
les avancées de notre époque qui
alors deviennent complémentaires. On
ne régresse pas. C’est en s’appuyant
sur des fondations qui ont fait leurs
preuves que nous bâtissons un édifice
au bénéfice de tous.
Mais pour se permettre d’en faire
bénéficier les autres, il est indispensa
ble de connaître et de vivre tout ce
que nous souhaitons leur offrir. Il ne
suffit pas de savoir; il faut agfr: ((plus
que les mots les actes
Le sophromagnétisme, c’est d’abord
un travail sur so un travail profond,
sain et concret, un travail qui aide à
mieux vivre et à s’épanouir dans la
sérénité. Toutes « les techniques)) de
celle méthodes : magnétisme, relaxa
tion, états sophroniques, utilisation de
la parole, visualisation et force de la
pensée, symbolisme et suggestions,
etc. sont à la portée de tous. Chacun
peut en bénéficier. C’est ensuite avec
efficacité que le sophromagnétiseur
les applique à ceux qu’il veut aider.
Charty Samson

/
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Les cahiers de I’ADS

Quatre cahiers de l’ADS ont été publiés et vous pouvez votis les pro
curer si vous ne les possédez pas.
Cahier N°1 « Réalité du magnétisme humain » et « Filtres ». I)eux
textes inédits de Main Coïaniz. prolésseur tics Universités. Un scien—
ti r LIC appréhende et commente la réai ilé du magnétisme li unlain
Dans « Filtres », il examine et précise le lonctionnement des (lItres
que notre mental met sans cesse en mouvement.
Ces deux lexies eonflnnent bien des éléments abordés en sophronia
gnétisrne et la nécessité de réagir, ce qui est noire Iravail dc
« maitrise dy mimique du mental
Cahier N°2 « La parole du praticien dans la relation d’aide » par
Main Coïaniv. ‘Fous les sophrumagnétiseurs ont tra’ aillé les techni
ques qui font de leur parole un élément primordial. A. Cotaniz éclaire
brillamment lotit ce qui concerne l’utilisation dect toutes les paroles »
dans le cadre de leur action.
« La ronde des quatre éléments », des contes ésotériques écrits par

Charly Samson, U n voyage vers nos lointaines origines (tans le
monde du symbolisme. de la poésie et de l’humotir.
Cahier N°3 Deuxkme partie du texte d’Alain Coïaniz « La parule
du praticien dans la relation d’aide ». Ce texte constitue un document
scientiflque et pratique que doit posséder tout sophromagnétiseur.
« La chapelle de Rosslvn » par Guilhem Artz. spécialiste de la Kab
bale. des Runes et autres sciences des anciennes civilisations. Sur
place. en Eeosse. il a étudié le symbolisme et es révélations de ce
haut-lieu que le Da Vinci Code n curieusement popularisé et qui relie
l’hisioire du Moyen-Age à un plus lointain passé et à l’ésotérisme
contemporain. Son étude constitue un document inédit, un authenti
que reportage ‘terémenlé dc nombreuses photos.
« I.e jeu de cache-cache o, un conte amérindien traduit par Consuelo
(‘oïaniz.
Cahier N°4 soir en page 7— paru en janvier 2007 et reLais ou en
“oyé à tous les adhérents de cette année.
Cahier N°5
pré parai ion.

paraitra au cours dc l’année 2007. Est actuellement en

Parmi les textes qu’ I contiendra signalons une étude inédite (te Jean
Blum. écris ain dont les ouvrages publiés aux éditions du Rocher sont
t radtiits en plusi cors langues.
L’ tstropl n si q le eu item po rai ne bec à d ‘évcn titel s cxi rai errestres
t In oyage dans noire univers à ht luiniire des réalisations scienti li—
ci techniques et des projets de notre civilisation qui ne rétiite
pins les hypothéses les plus hardies sur « les inondes habités u,
Cotisation 2007
I lle doit être réglée dans le courant du preniier trimestre et son non—
tant est de 8 Euros,
(‘cite cotisation an nue II e eonst ii ue la seule ressoit rce de notre associa
tion. Elle permet de vous adresser n Le Lien » qui paraît plusieurs Ibis
dans l’année, li le permet également de régler l’impression et les
envois des cahiers de I’ADS. Ces cahiers ne sont envoyés qu’aux
adhérents à jour de leur cotisation. Selon ses possibilités, chacun petit
verser davantage que cette cotisation de 1% E lixée à un tari I’ non i—
muni.

Adhérer ù l’ADS
C’est contribuer à la pri iii loti on du sop h romagné t i sme et sou tenir
l’action des sophroniagiiéiiscurs.
Foute persunile petit étte tiieitthre de l’ADS qui est régie par la loi de
1901 stir les associations à but non lucratil
[es sophroitwgttétiscurs titulaires du diplânte et ceux qui snnt en
cours (le lbrntaiion ne surit pas les seuls membres. Peuvent adhérer
tous ceux (lui s’intéressent ail sophromagnétisme. Vous trouverez un
htilletin d’adhésion en page 3 dccc l,ieti.
Stages d’été 2007
Ils ont lieu à Néhias dans les P’ rénées audoises.
lestage tic « Maîtrise Dynamique du Mental » fait partie de la for
mation en suc de l’obtention du diplôme de sophromagnétiseur. Il se
dérottlent les 29. 30 juin et
uillei. les stagiaires sont invités à
prolonger leur sojour le lundi 2 juillet pour visiter le château cathare
de Montségttr où des exercices sont effectués ci pour une visite cnm—
mcnléc de Rcnnes-lc-Cliiteau. Pour ceux qui désirent participer à ce
stat!c mais qui ne sont pas encore inscrits, il est recommandé de ne
pas tarder pour cils tiscr leur inscription car les gîtes pour les héberge—
ments doivent étre retenus sans tarder.
Le stage « Contiaissance prutonde de Soï » se déroulera à Néhias les
6.7.8 juillet. Il ne huit pas larder pour reictur les gîtes.
Pour ceux qui désirent rester entre les deux stages. des visites dans la
région seront organisées.
Un nouveau livre sur Rennes-le-Château
« Rcnnes-le-Chiiieau. l’duignte résolue » est le dernier ouvrage écrit
par Jean Blotti et Chart Samson. Il paraîtra dans quelques semaines.
I es 3 Spirales ». Cet éditeur u publié en
ptthlié par les éditiotts
septembre 2006 le lis re de Chiarl Samnsoti « Sites étranges et Mssté—
res du Sud de la Imntnce
Stage doublé
Les stages de suphroitiautétistne sont toujours limités à 11 partici
pants. In raison dii nombre tic demandes. te stage programmé pour le
printemps 2007 a été doit blé. Ce deuxième stage potir cette époque
aura lieti à lattes aux dates snisantcs 30.31 mars et le’ avril
27.28,29 as nI 18.19.20 mai. En début mars. il resle encore quelques
places pottr ce stage en 3 Week—ends mais il ne hit pas tarder pour
s’ inscrire.
—

‘

Futurs soph ru magnét iseti rs
Sur demande, l’imprimé dit smagc en cours d’inscription pcttt vous
étre adressé. Il cnnticnt le programme du stage. les dates des 3 week
ends, les conditions de participatioti et des renseignements pratiques.
Peu vent égal entent ‘ii us être et) n ii j n ic] u és « la eh arte des sop hrom
gnétisetmrs » et le Rûglentcnt Intérieur de l’association des sophroma—
gnétiseurs. Potir toits autres renseignements, vous pouvez les deinan
der par lettre et il s•otts sera répondtt personnellement, Vous pouvez
également nous joindre par léléphotie 04.67.64.74.49.

(Suite page 7,) rrr
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LISTE DES SOPHROMAGNETISEURS
Les sophromagnétiseurs dont tes références figurent sur cette liste sont seulement ceux qui désirent se faire connaitre

jj,

Catherine ARNAL-POUDEVIGNE
Montpelker SI Jean du Gard
T:06.86.74.70.84 c poudevigne(hotmaiI.com
—

Alain BARTOCCI
Géobiologie Conseiller en bien-être (sur rdv au cabinet)
Le village 07200 Ailhon
T: 04.75.93.69.07 06.1853.42.83
bartocci.alainwanadoo.fr pierreatain4hotmail.fr
-

-

JoIle BAUER
Radiesthésie Géobiologie (sur rdv au cabinet)
Les Escléheux 84340 Entrechaux T:04.90.46.03.29
—

Albert BELFIORE
Radiesthésie, Céobiotogie. Massages (I rdv au cabinet)
VUIa l’avenir av de Thomassis 34000 Montpellier
06. 82.06.78.70

Isabelle COQUART
Conseillère de vie
11 rue des Hameaux 34670 Baillargues
T:04.67.70.73.65 06.08.988810
coquart,isabeIleJwanadoo.fr

j

Sylviane DELICOURT
Influnièm Sophmlogue Constellations familiales
(sur rdv au cabinet) T: 06.8217,75.34
27 rue Genevoise 38500 Voiron
—

—

Christine DUPONT
Voyance (sur rdv au cabinet)
38 rue d’Avesne 59620 Saint Rémy Chaussée
T: 03.27.39.08.28 06.74.77.94.53
claude. dupont. 30wanadoo.fr

j

Elisabeth
Magnétisme Magnétisme à distance
06.20.63.12.5 1
—

Robert BERNISSAN
Chemin Le Choisy Bois Sergent
97170 Petit-Bourg Guadeloupe
—

Patrick BOUCHER
27 bis Montée de la Rue
69970 Chaponnay T 06.30.41.52.80
Stephan BOYD
Fleurs de Bach
il rue de l’Aiglon 34090 Montpellier
T: .04.67.02.00.29
Kamina BROCHKA
Voyance Numérologie Tarots Analyse des rêves
(sur rdv au cabinet et par téléphone)
9 rue Lapérouse 34970 Lattes
T: 04.67.64.74.49 utpwanadoo.fr
Internet : http /lwww,Kamina-Brochka.com
—

—

—

Georges CIRIECO
9 rue Bayard 38000 Grenoble T: 04.76.00.76.51
06.07.65.29,83 jq&iecoø)hoImal.com
Githert CLERC
Radiesthésie Géobiologie Décodage biologique
Hameau Vère 26330 Saint-Avit T :04.75.55.10.75
—

—

Consuelo COTANIZ
Tarots Radiesthésie Astrologie (sur rdv au cabinet)
11 rue des Congrégations 34000 Montpeltier
T: 06.86.5969.44 cougEaoLcom
—

—

Annick GERBIER
Spécialiste en amincissement en médecine chinoise
Maître Reiki (sur rdv au cabinet)
1 rue Molsheim, Ste Margueritie D 67000 Strasbourg
T:03.88.32.76.27 06.03.41.25.42
aerbier. an n ick (Eneuf fr
Claude HENNEQUIN
Esthétique Kinésiologie Tanlogie
Centre Preston 8 rue de Preslon
30000 Nimes T: 04.66.21.08.56
—

—

—

Lélie JACQUEMAIN
Magnétisme Réflexologie—Géobiologie
19 rue Roger Ponsart 08430 Launois Sur Vence
T :06.70.46.77.18 telie.jacguemainorange.fr
-

JOSY
Voyance (sur rdv au cabinet)
121 Route dAuribeau 06130 Grasse
T:04.93.42.25.57 06.13.39.90.52
Francine JOUSSERAND
Relaxation 29 Av Gaffard
42500 Le Chambon Feugeroltes T:06.65.55.09.12
Christian LESCARRET
Magnétiseur Conseiller en bien-être Nikken
Massage magnétique du dos et des pieds
3 rue Casabonneau 38500 VoironT:04.7667.35.83
bien-etre)akeinet.ccm enikken.eu.comljoie
—

06.75.30.4045
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Patrice TEISSIER
Hypnologue (sur rdv au cabinet) T: 06.08.77.71.53
17 Place de la République 34520 Le Caylar

Marie Elisabeth MARTIN
Relaxation Massage
2 rue de Moniferrat 69500 Bron T: 06.68.0013.11
—

Michel VIOLLET
Aime MARTY
Voyance (sur rdv au cabinet)
Le Truel 48150 Saint Pierre des Tripiers
T 05.65.62.68.32

75 rue des minimes 01090 Montmerle Sur Saône

T: 04.74.69.39.02 (sur rdv et à domicile)
mviol!ettwanadoo. (r
Pierre VOIDET
7 ch. de Fornelade 34780 Murles T: 04.67.67.08.68

Mireille O’FARELL
39 rue des Perdrix 34540 Balaruc Les Bains

T:06.12.37.45.09 OmireilleO@hotmail.fr
Nina PACICH
Voyance Reiki Fleurs de Bach
129 rue Jean Jaurés 31310 Vergèze
T: 04.66.35.27.91 (sur rdv)
—

r

Le cahier de I’ADS N°4 est envoyé

—

à tous les adhérents ayant réglé leur cotisation pour
l’année 2007.

Cahiers de l’A.D.S

Trois textes constituent ce cahier. Ils sont autant de documents
inédits à conserver et à collectionner.

Pascal PHILIBERT
3 rue Hend Barbusse 38500 Voiron
T: 06.20.95.14.37 c&erinmauvei’aol.com

Ils traitent de sujets Wvers forcément liès es uns aux autres
sciences parallèles. énergies subtiles, mystères actuels et
mystère du passé. etc.

Monique SALVADOR
114 chemin du Pouget 34980 Moniferder le Lez
TèlFax: 04.67.59.90.24 port:06.81.93.67.43
salvadormonique;vianadoo fr
Charly SAMSON
9 rue Lapérouse 34970 Lattes T : 04.67.64.74.49
(sur rdv au cabinet) utpwanadoo.fr
Michel SARRUT
Radiesthésiste Sourcier(sur rdv au cabinet)
Lot La Crouzette N°5 Chemin de la Tour
34570 Monlarnaud micheLsarrut@wanadoo.fr
T:04.67.59.15.06 06.82.74.66.71
—

Constant SCHOHN
Radiesthésie Géobiologie Bioénergie chakras et
Corps subtils Expertises géobiologiques
12 impasse des Champs F 67230 Obenheim
—

—

—

03.88.98.46.39 Constant5ctiohn:zool-uu.u-strasto.fr

« LES SONS LES LEITRES U’ LES COULEURS s par Alain Coîaniz
Une étude scientifique sur un sujet qui intéresse partic&iérement les so2hom2qnéliseurs. Se basant sur le corps humain
et sur la kabbale, l’auteur souligne les rapports étroits qui
régissent toutes les vibrations.

—

I notre présent et à notre avenir. Ouand légendes et prophéties deviennent réalité.
I les cahirs de7ê parus peuvent étre envoyés aux condil/ons suivantes Prir de chaque
cahier:?! i50t’pour frais d’envoi:

rrr(sg ite de ta page 5)
L. Lin iversité du 1cm p5 Présent
qui organise les
de SL’pIÏrOIlI;igIiélisIlle vient d’etihlir le pro—:
• grunilfle des staces propos polir le deiisiè’ne semestre 2(107. u Iirots
iniliatiques et di’inaloires » 14 15.16 septembre
u Interprétation
—

56.7 oetiitire—» Vti ance. Houle de (‘rtIal. l’ereep—
de Ré es »
• lions estnisensorieltes » 11.12.13 iativier 20tIi
Stage de opIirotiia—
—

34160 St Géniés des Mourgues
T: 04.67.86.22.88 06.03.28.31.85

Voynge en Elbiopie

—

—

marie-theresesouder9online.fr

I

I

AODE. VILLE HORS DU TEMPS » et « CA BOUDE A REHNES-LE-CHATEAU s, ces textes de
Charly Samson et Kamina Brochka révèlent des évènements qui lient les mystères du passé

enétisuje en 3 s’eek—eiids : 21.22.13 septembre. 19.2(1.21 octobre.
13.1-i 25 noeiiibie 2t1t17. les itilpriniés pour chaque stage sillit efl\Oé5
sur tIelilande I J I’. 9 nIe Lapénnise 349711 lattes.

Marie-Thêrêse SOUDER
Voyance Radiesthésie (sur rdv au cabinet)
3 rue Cité Mion 103 avenue de Palavas
34070 Montpellier T:04.67.20.29.15 06.23.59.58.87

I

s

Marie-Paule SOULET
Magnétisme radiesthésie
Les Mourguettes » 25 chemin du Thym
—

I

né Il e I aol cE ‘lieu hie tic I Al )S. sopb rom aimét i sen se e t uni u de \ in
ceuse. 110115 colniunnique les possibilités intéressantes titielle déeiut’re.
Après nous aslur fut bénélicie,’ dIttl image très réussi en tïg’pte. elle
fulls intiirnue

«liii

F0Ftfl1I11C de \unage en Fthiopie’_ « Secrets et uus—

1ères de lAbssinie n. Il se dcroutera en 13 jours ‘t partir dti 1 novembre
2007. lI est unie tic s’inscrire d’ici la tin du mois dariI. les personnes
intéressées doivent s’adresser direeletnent à : Mmc. Joélle BAI 1k. Les
I selérieus. 4340 [ntrecjuius, Id : 04.9().46.03.2

LA TRILOGIE DU SOPIIROMAGNETISME
Ces trois livres contiennent
l’essentiel de la méthode
créée et enseignée
par Charly Samson

En venle dans les librairies
des pays francophones,
ils sont publiés par
les Ediflons TRAJECTOIRE.

LES PROCHAINS STAGES
Stage de Magnétisme et Sophromagnétisme
En raison du nombre de demandes,
il a été doublé pour le printemps 2007.
Dates de ce stage nouvellement programmé à Lattes:
30.31 mars, jer avril 27.28.29 avril 18.19.20 mai
-

STAGES D’ETE

-

à Nébias (Pyrénées audoises)

Maîtrise dynamique du mental
29.30 juin, 1° juillet
Connaissance profonde de soi
6.7.8 juillet
-

STAGE D’AUTOMNE à Lattes

Magnétisme et Sophromagnétisme
21 .22.23 septembre

—

19.20.21 octobre

-

23.24.25 novembre

A la demande de sophromagnétiseurs
un stage a eu lieu en un week-end à Lattes, sur le thème:
« Révision et approfondissement de la méthode
dans ses applications pratiques »
(les suggestions, le symbolisme, les interprétations, etc.)
Ce stage s’adresse aux sophromagnétiseurs.
Les prochaines dates seront fixées selon les demandes.

Pratiquez
Je magnétisme
à distance

charlySanson

Tous les exercices polir
cl éve loppe r vos ijons nia giqie5

t

