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«
e deuxième LIEN de l’année, reflète l’impulsion que
le bureau de l’A.D.S a souhaité imprimer à son
développement. Vous y trouverez les détails de notre
première sortie organisée à la cathédrale de Maguelone.
D’ailleurs, si vous souhaitez nous faire découvrir quelque
lieu insolite de votre région ou organiser des conférences
sur des thèmes particuliers, n’hésitez pas à nous
contacter.
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De même les Sophromagnétiseurs qui organisent des
salons à titre personnel et qui souhaitent, par la même
occasion, faire connaître le Sophromagnétisme peuvent
prendre contact avec nous afin que nous puissions leur
apporter notre support.
Nous avons souhaité également renouer avec une tradition
du LIEN, à savoir la publication d’articles ayant une
analogie avec le Sophromagnétisme.
Nous rappelons également, pour ceux d’entre nous qui
utilisons facebook, que l’ ADS a créé une page sur laquelle
les dernières informations, sorties, stages des UTP sont
relayées. N’hésitez pas à vous y connecter.
De même, nous avons lancé un groupe facebook fermé à
destination unique des Sophromagnétiseurs confirmés et
des stagiaires, lieu où nous pourrons nous retrouver en
cercle fermé pour partager et échanger nos expériences et
organiser par exemple des séances collectives de soins à
distance »
En vous souhaitant à toutes et tous un très bel été.
Didier Louis – Secrétaire de l’A.D.S
.
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Sortie ADS à Maguelone

Le

15 avril dernier, l’ADS a organisé sa

première sortie de 2018 sur le site de la
cathédrale de Maguelone. Cette journée a été un
grand succès puisque près de quarante
personnes, adhérents de l’ADS, conjoints et amis
y ont participé.
Elle s’est déroulée en deux temps : le matin,
Charly Samson nous a raconté la très riche
histoire de Maguelone, son passé étrange et
fabuleux et comme à son habitude, nous a
captivé avec la légende de Pierre et Maguelone.
Après l’exploration des sublimes jardins de la
cathédrale et la rencontre avec les célèbres
paons blancs nous avons partagé un piquenique très convivial.

L’après-midi, quatre géobiologues de l’ADS,
Joëlle, Françoise, Gilbert et Didier ont initié les
participants au maniement des baguettes de
radiesthésie et à la recherche des énergies
subtiles présentes sur le site. Une fois détectées,
chacun a pu ressentir les puissantes énergies du
vortex derrière l’autel, des différentes cheminées
cosmotelluriques et autres réseaux telluriques et
est ressorti grandement « énergisé » de la
cathédrale.
Ce fut une belle journée de partage, sous des
cieux cléments, qui nous encourage à renouveler
ce type de sortie. A la page suivante, vous
découvrirez la prochaine journée de découverte
proposée par l’ADS.
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Les prochaines sorties de l’ADS
La prochaine sortie sera organisée par Joëlle Bauer, responsable de l’UTP pacaprovence : Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle, une abbaye cistercienne du 12ème
siècle.
Le détail de la journée sera communiqué très prochainement.
Elle se déroulera le 30 septembre 2018.
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LE SYMBOLISME
Les nombres 9 et 11
Pythagore disait : « Les nombres gouvernent le
monde » Platon, pour sa part, voyait dans la
symbolique des nombres « le plus haut degré de
connaissance. » Analysés sous cet angle de
grands événements de notre histoire semblent
leur donner raison.
En ce troisième millénaire, le tournant de
l'histoire prend une autre dimension sous
l'éclairage du symbolisme des nombres.
Curieusement ,de grands événements des
dernières décennies : chute du mur de Berlin,
campagne OMS contre la grippe H1N1 sont liés
aux mêmes nombres etc....
9 LE NEUTRALISATEUR
Le 9 est le plus grand et le dernier des chiffres
du système décimal. Il représente la fin d'un
cycle et en annonce un nouveau. Il symbolise
autant la totalité que le néant , on peut dire que
c'est le neutralisateur.
Les chiffres 0 et 9 ont de nombreuses
caractéristiques communes, le 0 précède l'unité
et le 9 précède la dizaine, soit l'unité supérieure.
Lorsque l'on emploie la réduction théosophique,
utilisée dans les traditions mystiques des
nombres, qui consiste à réduire par addition un
nombre possédant plusieurs chiffres jusqu'à se
qu'il ne reste plus que le chiffre fondamental
cette similarité est clairement visible :
Exemple 978 =
24 = 6
Symbolique très proche : 0 et 9
0 = neutralité additive. Les nombres additionnés
à 0 restent inchangés.
Tout nombre multiplié par 9 donne 9
Exemple 81 x 9
= 729 = 7+2+9 = 18 = 9
Le 0 et le 9 représentent le cycle éternel et le
renouvellement du cycle sous sa forme
potentielle non encore manifestée.
On peut constater la similarité entre le mot neuf
pour nouveau et neuf pour 9.
Le dictionnaire des symboles dit « Le 9 est le
symbole de la multiplicité faisant retour à l'unité,
et par extension, celui de la solidarité cosmique
et de la rédemption. L'Ouroboros le serpent qui
se mord la queue, image du retour du multiple à
l'un, et donc l'unicité primordiale et finale , est
graphiquement apparenté à la reproduction du
nombre 9, il exprime la fin d'un cycle,
l'achèvement d'une course, la fermeture de la
boucle. »

11 LE CHAOS
Le 11 est à la dualité ce que le 1 est à l'unité. Il
est la fin de l'unité et le véritable point de départ
de la dualité. Le commencement d'un nouveau
cycle. Dans le dictionnaire des symboles ,dans
l'ésotérisme africain, le nombre 11 exprime
l'idée de renouvellement des cycles vitaux et des
communications des forces vitales.
Lorsqu'il s'ajoute au chiffre 10, il exprime
l'ambivalence, le débordement, la violence d'un
renouveau, la rupture de l'unité, annonce un
conflit virtuel, une faille de l'Univers. Ce nombre
représente le chaos, la division, la lutte,
l'opposition. Il symbolise au plus haut point la
dualité entre deux mondes ou bien la
confrontation entre le microcosme symbolisé par
le chiffre 5 et le macrocosme symbolisé par le
chiffre 6
5 + 6 = 11
Si on prend le 11 en anglais ( prononciation
Hell-heaven = enfer-paradis ) l'archétype même
de l'opposition des mondes.
Si on parle des multiples de 11 : le tarot
divinatoire comporte 22 lames majeures et c'est
le nombre de lettres de l'alphabet hébraïque. 33
est l'âge de Jésus à sa crucifixion et le nombre
total de vertèbres de l'être humain. Sur
l'emblème des nations unies le monde est divisé
en 33 parties. Les degrés initiatiques de la
Franc-Maçonnerie sont au nombre de 33.
On peut constater que pour le christianisme il
existe 7 péchés et 10 commandements, le
satanisme moderne a opté pour 9 péchés et 11
règles. (Anton Lavey église de Satan ).
MUTATION D'UN MONDE A UN AUTRE
Le 11 est le commencement d'une phase de
tensions entre deux pôles. Il signifie que
quelque chose va être crée et que l'ancien sera
détruit. On peut dire que ce processus est une
caractéristique commune au 9 et au 11, le 9
symbolisant l'entre deux cycles, il est la fin et le
début alors que le 11 symbolise la confrontation
entre les deux.
On peut constater qu'en cette période de crise et
de profonds changements « nouvelle ère » et «
nouvel ordre mondial » ces deux expressions
sont de plus en plus utilisées, entre autre, par
les politiques.
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LE SYMBOLISME
C'est du chaos que naît l'ordre.
Le déclin de l'URSS marque la fin de l'ancien
système bipolaire. La chute du mur de Berlin à
lieu le 9 novembre 1989 soit 11/9.
Le 11 septembre 1990 Busch père
en
prononçant un discours devant le congrès parle
d'un nouvel ordre mondial (crise dans le Golfe
Persique) La guerre fondatrice du nouvel ordre
mondial se déroule en Irak berceau de grandes
civilisations : Mésopotamie, Summer, Babylonne.
On peut donc constater un combat entre l'ancien
et le nouveau monde. Le discours révolutionnaire
de Bush date du 11 septembre 1990 9/11.
Onze ans après ce discours, l'Amérique subit le
plus dramatique attentat de l'histoire dans le
onzième Etat des Etats Unis, New-York : crash
du vol n° 11 d'Américan Airlines
sur l'île de Manhattan découverte le 11
septembre 1609. La statue de la Liberté sur son
socle en forme d'étoile à 11 branches assiste à
l'effondrement des deux tours de 110 étages. Le
Pentagone dont la première pierre a été posée le
11 septembre 1941 est aussi visé. Les deux
tours ciblées représentent un 11 géant auquel
chaos et mort peuvent être associés.
Le 11/9 qui a mis fin à la guerre froide a fait
vivre le monde sans tensions majeures
le 9/11 a réactivé la tension et enclenché une
nouvelle guerre mondiale annoncée .
Le 11 mars 2004 se produit l'attentat de Madrid
soit 911 jours après le 11 septembre 2001.
Le 11 juillet 2006 Bombay est touché.
Le 11 juin 2009 L'OMS déclenche la phase
d'alerte maximale pour cause de pandémie (virus
H1N1).
Le 9/11 et le Christianisme
les attentats du 11 septembre se sont produits la
première année du nouveau millénaire. C'est
aussi la nouvelle année du calendrier Copte (
chrétiens d'Egypte et d'Ethiopie) également
appelé calendrier des Martyrs.
Dans son livre publié en 1980 « the birth of
Christ recalculated » L.Martin cet archéologue
considérant
astronomiquement
l'étoile
de
Bethléem, affirme que la naissance de Jésus a eu
lieu le 11 septembre de l'an 3 avant Jésus Christ,
qui est le jour du nouvel an juif.
A ce jour il n'existe pas d'autres théories
calculant le jour de la naissance du Christ.

Selon Carl Gustav Jung, nous sommes tous reliés
par un inconscient collectif régi par les
archétypes, symboles universels, dont font
partie les nombres, tout comme le rêve s'adresse
au rêveur a travers les archétypes inconscients.
L'inconscient collectif pourrait faire parvenir à
l'humanité des idées ou des messages à travers
des événements hautement symboliques. Il peut
également y avoir une attitude conspirationniste
: dans le but de manipuler l'inconscient ,
certaines élites férues d'occultisme pourraient
utiliser ces archétypes, ces symboles, ces
nombres de manières volontaires et réfléchies.
A chacun de se faire son opinion
*dictionnaire des symboles Ed robert Laffont
Joelle Bauer formatrice UTP PROVENCE PACA

http://www.magnetisme-paca.org/
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Retour de Stage Sophromagnétisme
L’ADS a souhaité connaitre les impressions d’un

stagiaire ayant participé aux trois weekends
Sophromagnétisme organisés au printemps
2018 par l’UTP de Montpellier. Nous lui avons
donc posé quelques questions :

D'ailleurs, je l'ai informé de l'objet de mes visites
sur cette belle ville et l'ai convaincu de venir avec
moi partager ce moment et cette formation. Je
dois dire qu'il en est revenu enchanté tout
comme moi.

ADS
:
Comment
Sophromagnétisme?

le

ADS : Comment as-tu vécu ces 3 weekends et
que t'ont-ils apporté?

LT : J'ai eu la chance de rencontrer Kamina
BROCHKA lors d'une conférence qu'elle avait
menée de main de maître à TOULOUSE fin 2017
sur "les symboles dans le Tarot" qui m'avait
émerveillé, car elle est d'une grande érudition. A
la fin de celle-ci, j'ai conversé avec elle pour la
féliciter de nous avoir rendu "plus intelligent"
pendant une heure et demi. Elle m'a indiqué que
son livre sur les secrets du tarot était disponible
à la vente au fond de la salle et c'est ainsi que j'ai
fait la connaissance de Charly SAMSON, son
mari. Outre ce livre, je posai mon regard sur un
livre sur le magnétisme et le sophromagnétisme
qu'avait rédigé Charly. Il m'expliqua qu'il exerçait
depuis 50 ans et qu'il a pris le parti de
transmettre son savoir par le biais de livres mais
aussi de stages. Or ma fille étant en deuxième
année d'ostéopathie sur Toulouse, je trouvais
que cela constituait une excellent formation à
rajouter à ses connaissances. J'achetai donc le
livre persuadé que ma fille éprouverai le même
engouement que moi. Dire que la réaction ne fut
pas celle que j'attendais est un doux
euphémisme, puisque cette deuxième année,
comme la première d'ailleurs, sont des années
d'apprentissage de beaucoup de nouvelles
matières, et par conséquent, elle ne se voyait pas
charger un peu plus la barque. Pour autant, ce
n'était pas négatif, car elle envisage maintenant
d'y participer l'année prochaine. J'ai donc tourné
les talons avec mes deux livres sous les bras,
bien
décidé
à
m'enrichir
de
nouvelles
connaissances.

LT : Ces trois week-ends ont été "initiatiques"
dans le sens où, sans connaissance ou formation
préalable, et sans savoir si nous en avions la
compétence, Charly nous a ouvert l'esprit sur un
domaine merveilleux, dans lequel tout le monde
a sa place. La crainte que j'avais était de rester
inactif car incapable de magnétiser, mais Charly
nous a montré que nous avions tous cette
possibilité, il suffisait d'écouter son corps et ses
ressentis. Le programme était complet avec sur
les trois week-ends une progression dans les
connaissances, pour terminer sur le magnétisme
à distance que nous avons essayé avec succès!
Le fait d'être en petit groupe (8 personnes) a
permis également de souder les "étudiants" que
nous étions, et de partager nos connaissances,
nos essais - puisque nous avons pratiqué dès la
fin du premier week-end sur notre entourage
pour développer les ressentis que nous avions.
Ils nous ont apporté un autre regard sur
l'homme et son implication dans l'ordre global minéral, végétal, animal - puisque nous sommes
tous un format d'énergie vibratoire.

as-tu

connu

ADS : Qu'est ce qui t'a donné envie de t'inscrire
au stage de l'UTP de Montpellier?
LT : Passé les cinq premiers chapitres du livre
sur le sophromagnétisme, que j'avais lu avec
avidité, je décrochai mon téléphone pour
réserver une place pour le prochain stage à mon
compte cette fois. La distance n'était pas un
problème car j'ai mon meilleur ami qui est
kinésithérapeute sur MONTPELLIER donc je
pouvais faire d'une pierre deux coups et le voir
en même temps, même si les week-ends sont
très remplis.

ADS : Comment ou dans quel contexte prévoistu de mettre à profit ces connaissances?
LT : Je ne sais pas comment j'utiliserai ces
connaissances à l'avenir, même si je souhaite
passer le diplôme de sophromagnétiseur, car j'ai
déjà une activité professionnelle. J'adapterai mon
travail pour réserver une journée je pense à
soulager les gens et puis qui sait en faire une
activité à mi-temps, car c'est réellement un
bonheur que de soulager les personnes.
ADS : Prévois-tu de faire d'autres stages dans le
cadre des UTP?
LT : Bien sûr, je vais poursuivre un second stage
avec Charly en septembre / octobre / novembre
sur le sophromagnétisme, un autre en juillet sur
la maîtrise du mental et je présenterai ma
candidature pour l'examen final. Je suivrai
également avec Kamina en décembre sur la
numérologie. Bref une année pleine de
rebondissements.
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Page facebook de l’A.D.S

L’ADS a créé une page facebook afin de partager au plus grand nombre les actualités,
sorties et autres informations ou articles. Vous pouvez nous y rejoindre à cette
adresse :
https://www.facebook.com/sophro.magnetisme.9

En parallèle nous avons créé également un groupe fermé qui n’ est accessible qu’aux
Sophromagnétiseurs diplômés et aux stagiaires. Ceci nous permettra de partager
entre nous des informations, des retours d’expérience, de pouvoir organiser des
séances de magnétisme à distance collectives... N’hésitez pas à vous y inscrire avec le
lien ci-dessous et faire vivre ce groupe.
https://www.facebook.com/groups/186577505501851/members/
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Les prochains stages des UTP

Magnétisme et Sophromagnétisme

Un stage en trois week-end.
Dates du prochain stage à Lattes:
21.22.23 septembre-19.20.21octobre-16.17.18 novembre 2018

Maîtrise dynamique du mental

UTP MONTPELLIER LATTES
Charly SAMSON et
Kamina BROCHKA

http://universite-tempspresent.com/
utp@wanadoo.fr

29. 30 juin et 1er juillet 2018 à Nébias-Pyrénées audoises

Connaissance profonde de soi

6.7.8 juillet 2018 à Nébias – Pyrénées audoises

Numérologie

Stages à Lattes
7.8.9 décembre 2018

Magnétisme et Sophromagnétisme
Stage été
01–02–03 juin
22–23–24 juin
27–28–29 juillet
Stage automne
21–22–23 septembre
26–27–28 octobre
23–24–25 novembre

Maîtrise dynamique du mental

7/8/9 décembre 2018, examen le 10 décembre

UTP PROVENCE PACA
Joëlle BAUER

http://magnetisme-paca.org/
utppaca@orange.fr

Magnétisme traditionnel
2/3 juin
22/23 septembre

Radiesthésie médicale et cristaux
17 et 18 novembre

Les runes

16 et 17 juin
3 et 4 novembre

Géobiologie de l’habitat
5/6/7/8 juillet
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Liste des SOPHROMAGNETISEURS
Région

Nom

Prénom

Tél

Adresse

CP

Ville

RASSENEUR

Jacques

03 27 35 70 07
06 14 96 63 29

7/6 rue de la tannerie

59199

HERGNIES

DELESALLE

Valérie

06 37 25 50 41

16 rue Paul Doumer

59830

BOURGHELLES

delesallecamille@hotmail.fr
dsimone@pt.lu

Nord

Luxembourg

Mail

DE SIMONE

Nicole

00352 51 99 06

14 rue des Mouleurs

L‐03583

DUDELANGE
LUXEMBOURG

BARTHELEMY

Ginette

01 64 23 86 23

9 rue de Ferland

77133

FERICY

guanyin.avalok@gmail.com

Naudin

J‐Marc

06 47 87 11 74

11 rue Génie

94400

VITRY SUR SEINE

naudin.jm@orange.fr

SANCE

Céline

06 83 57 89 97

18 rue de Frère ‐
Hameau de Court Poil

02400

Epieds

celine.sance@hotmail.fr

JACQUEMAIN

Lélie

06 83 16 36 48

08430

LAUNOIS Sur VENCE

lelie.jacquemain@orange.fr

CLAUSSE

Maryse

03 24 22 15 70

5 rue Gérouvaux

08110

LINAY

maryse.clausse@mcom.fr

SINOT

Rachel

06 84 89 05 66

3 Résidence de l'Avenir

08200

GLAIRE

sinot‐rachel@hotmail.fr

FRATTINI

Isabelle

06 63 23 79 70

16 Avenue de Verdun

08350

DONCHERY

hp2lab@free.fr

LAILLET

Corinne

03 24 52 73 13
06 04 09 78 71

2 rue Jules Fuselier

08440

VIVIER ‐AU‐COURT

calrine@orange.fr

08000

CHARLEVILLE MEZIERES

marie.villemaux@orange.fr

IDF

Champagne
‐ Ardennes

Pays de
Loire

Alsace

Franche
Conté

174 Av Charles de
Gaulle‐ Résidence
VASSAL Entrée J

VILLEMAUX

Marie‐Françoise

03 24 54 55 66

BAGNOST

Caroline

06 81 72 46 89

14 Hameau du Bois
de l'Epée

51 530

ST MARTIN d'ABLOIS

c.bagnost@wanadoo.fr

MORESVE

Patrick

06 09 67 73 48

4 rue des Erables

49570

MONTJEAN SUR LOIRE

patrick.moresve@orange.fr

LE BAIL

Alain

06 82 08 87 22

8 rue Saint Hilaire

53420

CHAILLAND

2lb_lupus@yahoo.fr

HENNION

Bruno

06 19 33 76 42

4A impasse du Coteau

67 560

ROSENWILLER

br.hennion@free.fr

PORT

Michel

06 15 97 19 46

11, rue de Reims

67 000

STRASBOURG

michelport@live.fr

STADELWIESER

Nadine

14 rue du Village

67310

Dangolsheim

nadine.stadel@laposte.net

HILDEBRAND

Severine

2 rue Sainte Catherine

67330

OBERSOULTZBACH

severine.et.sa.puce@hotmail.com

LARDIER

Elise

5 rue du Windstein

67800

HOENHEIM

el.lardier@gmail.com

CHARLIER

Bernard

06 95 35 17 20

410 Chemin du Vieux
Lyon

30200

BAGNOLS SUR CEZE

gabrielle.charlier@wanadoo.fr

VIOLLET

Michel

04 74 69 39 02

75 rue des Minimes

01090

MONTMERLE Sur Saône

mviollet@wanadoo.fr

DUMOND

BRIGITTE

06 78 17 08 27

26200

MONTELIMAR

bdumond@sfr.fr

CAMUS

JOELLE

06 07 09 96 19

065 chemin du Figeret

26130

SAINT RESTITUT

jcam26@gmail.com

FARANDEAU

Nathalie

06 19 37 21 00

40 Basse Bourgade

26290

DONZERE

natfarandeau@hotmail.fr

CLERC

Gilbert

04 75 68 61 05

1179 route de
Châteauneuf

26 330

Saint AVIT

gilbert.clerc@orange.fr

MONTEL

Amely

06 32 30 09 93

77 rue Docteur Alcide
Morin

26400

CREST

amely.montel.therapeute@outlook.com

MEGNOT

Bruno

06 27 28 35 13

Beau Vallon

42 640

NOAILLY

bruno.megnot@icloud.com

BOUCHER

Patrick

06 30 41 52 80

27 Montée de la rue

69 970

CHAPONNAY

patrick_boucher@voila.fr
buffinjb@gmail.com
alaintourmeau73@outlook.fr

Rhône Alpes

BUFFIN

Jean Baptiste

06 51 11 25 18

4 rue Victor Hugo

69 370

SAINT DIDIER AU MONT
D'OR

TOURMEAU

Alain

06 14 79 75 73
04 79 22 63 77

Petit Cœur

73260

LA LECHERE
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Liste des SOPHROMAGNETISEURS
Région

Nom

Prénom

Tél

Adresse

CP

Ville

Mail

GENEVILLE

Audrey

06 98 21 48 21

181 Voie Julia

06085

MOUGINS

geneville.audrey@gmail.com

MARTINEZ

Yves

06 09 51 61 37

14 rue Albert Calmette

13 220

LA MEDE

y‐m.martinez@orange.fr

13 227

VITROLLES

sioubalack@hotmail.fr

SIOUBALACK

Francis

06 62 58 89 95

VANROELEN

Micheline

04 90 90 60 40

SAPHORE

Michel

06 26 33 19 92

13 Allée de
Montagnière
Route d'Orgon
Mas des Eaux Vive
7 rue Jarjaie

VAGNOL

DENIS

06 73 28 01 10

1710 route de Marseille

LUCCISANO

PACA

Jean‐Claude

BREVAL

Carole

07 81 94 78 94

BOIRON

Nadine

06 70 10 06 68

VENTURA

Martine

06 35 59 01 34

LEPAGE MAUZAC

Roxane

06 99 56 75 00

BAUER

Joëlle

04 90 46 03 29

RIPERT

Pierre

LOUIS

Avenue du 8 mai 1945

EYGALIERES

mamivava@cegetel.net

13 460

Saintes Marie de la Mer

bienetrenature@live.fr

83 470

St maximin la st baume

denisvagnol13@gmail.com

83170

BRIGNOLLES

jcluccisano@aol.fr

83 200

TOULON

breval.carol@gmail.com

83 510

LORGUES

nadine.boiron@wanadoo.fr

83 640

SAINT ZACHARIE

ventura.martine@yahoo.fr

83 890

BESSE SUR ISSOLE

roxane.lepage@laposte.net

84 340

ENTRECHAUX

joelle_bauer@orange.fr
utppaca@orange.fr

04 90 46 40 24

Mas Cocquelicot
La Crau d'Aude
Les Esclérieux‐
481/483 Rte de la st
Marcellin
La Rafèle

84 110

PUYMERAS

ripertp@orange.fr

Didier

07 81 41 90 31

2544 Route de Gordes

84 300

CAVAILLON

didier.louis84@orange.fr

JACQUIN

Karen

06 11 11 35 34

Rue MONTPLAISIR

84 600

VALREAS

jacquin.karen@laposte.net

GARINO‐MEI

Chantal

04 42 47 44 23
06 08 82 52 35

384 Chemin de
Riouffret

84460

CHEVAL BLANC

chantal@osmosource.fr

MIGLIORINI

Serge

06 98 99 29 20

Les Bastides

84 800

FONTAINE DE VAUCLUSE

serge.migliorini@gmail.com

CLAES

Bernard

06 08 07 39 43

9 rue Château Vieux

84 860

CADEROUSSE

angelis.bc84@gmail.com

PIZZO

REMY

06 09 84 72 69

42 rue Bancasse

84810

AUBIGNAN

remy.piz@gmail.com

LAFAILLE

Stéphane

4 impasse du Cazals

11 250

LEUC

stphlaf@hotmail.fr

PACICH

Nina

06 10 08 48 09
06 18 29 01 04
05 65 42 78 75

Rue des Remparts

12310

VIMENET

nina.pacich@laposte.net

04 67 64 74 49

9 rue Lapérouse

34 970

LATTES

utp@wanadoo.fr

34 000

LUNEL

bertrand.bacquet@orange.fr

34000

MONTPELLIER

albert.belfiore@wanadoo.fr

34 000

MONTPELLIER

couq@live.com

SAMSON Charly
Créateur du Sophromagnétisme

Languedoc
Roussillon ‐
Midi‐
Pyrénnées

06 17 24 11 55

Chemin Béouvésé
lot les terrasses de
Béouvésé villa 11
165 Rue Sicard

13 180

600B Route du Mas
Desports
Villa B
440 rue de Thomassy
11 rue des
congrégations

BACQUET

Bertrand

06 41 66 52 66

BELFIORE

Albert

06 82 06 78 70

COÏANIZ

Consuelo

06 86 59 69 44

COQUART

Isabelle

06 08 98 88 10

556 rue Louise Michel

34 000

MONTPELLIER

isabellecoquart@yahoo.fr

YOT

Réjane

06 71 83 12 38

34 070

MONTPELLIER

rejane.yot1@libertysurf.fr

MATIAS

Pavlik

06 14 36 51 65

34 300

AGDE

pavlikmatias@gmail.com

CHEVALIER

Jean Michel

06 20 28 70 14

389 rue Raimu
10 X Capitainerie du
Cap d'Agde
B.P. 70057
5 rue du Chasselas

34 390

JUVIGNAC

jeanmichelchevalier@laposte.net

DELMAS

Anaelle

06 81 77 78 63

Route de Valros

34 630

ST THIBERY

delmas.anaelle@gmail.com

BROCHKA

Kamina

9 rue Lapérouse

34 970

LATTES

utp@wanadoo.fr

SALVADOR

Monique

114 chemin du Pouget

34 980

MONTFERRIER le LEZ

moniquesalvador@hotmail.fr

MARTY

Aline

04 67 64 74 49
04 67 59 90 24
06 81 93 67 43
05 65 62 68 32

48 150

SAINT PIERRE des TRIPIERS

66 200

ELNE

viehaut@voila.fr

66290

CERBERE

investigateur.66@orange.fr

CALLS

Véronique

06 01 33 98 22

ASCENCI

Claude

06 12 33 16 91

Mas Calmettes
Chemin de la mer
13 rue des Porteurs

CAMOS

Christian

06.22.73.77.35

18, rue de la Casserade

66130

ARLES‐SUR‐TET

camos.christian@orange.fr

20 Lot les Colibris

97118

SAINT FRANCOIS

robernissan@orange.fr

Pointe‐Noire

Congo

pmjmuscat@googlemail.com

Guadeloupe

BERNISSAN

Robert

05 90 92 94 04
06 90 44 11 23

Congo

MUSCAT

Patrice

+(242) 05 530 14 45
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Bulletin d’adhésion
L’ADS

a besoin de votre support pour développer la promotion du
Sophromagnétisme. Nous vous remercions d’avance de votre
participation.
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