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EDITORIAL	

L'année 2013 vient de se terminer Elle nous laissera un souvenir de peines, de
perturbations atmosphériques , de guerres , de malaises démontrant et résumant ce monde
perturbé dans lequel nous vivons.
Les derniers jours de décembre, nous avons pu assister à la ferveur d'un peuple chantant les
louanges, criant leur reconnaissance à un être qui leur était cher : Nelson Mandela.
Abdou Diouf, Président du Sénégal disait de lui : « J'ai
vu un homme qui avait de la lumière dans le visage,
profondément bon. Certains développent le courage,
ils deviennent des héros. Certains cultivent le savoir et
deviennent des sages. D'autres cultivent l'amour du
prochain et ils deviendront des saints.»
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Mandela avait réussi la synthèse entre les trois
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Le ministre de la justice H.J. Coetsee d'alors disait :
« Quand je l'ai vu à sa sortie de prison, j'ai tout de suite
compris. J'ai étudié le latin et j'ai vu devant moi un
homme du Vieux Monde, un vieux citoyen romain
plein de dignitas, gravitas, honestas, simplicitas ». Quel
beau compliment !
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Et pendant ce temps là, Nelson Mandela disait :
« Toutes les composantes de la nation travaillent à
construire notre pays et à en faire un miracle. Etre libre
n'est pas seulement se débarrasser de ses chaines, c'est
vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des
autres. Je ne doute pas que lorsque je rentrerai dans l'éternité, j'aurai le sourire aux lèvres ».
QUEL BEL EXEMPLE D'EGREGORE NOUS AVONS VECU EN DIRECT ce matin
de décembre 2013 en voyant ce peuple uni dans les chants et les prières.

!

Serons-nous assez sage pour
l'entretenir alors qu'il prêche les idées
de paix et de partage ce que savait si
bien faire ce grand homme Seronsnous assez sage pour continuer à
transmettre ce message de tolérance, et
de pardon ? Espérons !

!

L'ensemble du conseil d'administration
et moi-même vous souhaitons une très
belle année 2014, remplie de bonheur
de lumière et de paix.
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LE SOPHROMAGNÉTISME
Son fonctionnement en quatre niveaux
* A.D.S association ouverte à tous.
* Sophromagnétiseurs reconnus.
* FORMATEURS en exercice.
* Propriété du nom et de la méthode.
_________
Le sophromagnétisme est né dans les années 1980 et
l’organisation de son fonctionnement s’est mis en place par
étapes selon son évolution et son utilisation.
A l’origine, par relations directes des personnes ont suivi mes
recherches et leurs applications et ont commencé à les mettre en
pratique. Pour marquer l’originalité de la méthode il devint utile
de lui donner un nom. J’ai tenu à éviter les appellations aux
consonances américaines ou asiatiques particulièrement en
vogue. Partant des principes de base, la sophrologie et la
« sophrosyne » de Platon, qui s’adressent au psychisme, et le
magnétisme traditionnel qui s’intéresse au corps, j’ai
simplement réuni les deux techniques en une seule sous le nom
de « sophromagnétisme ».
Ce fut l’aboutissement de recherches et d’expériences de
plusieurs dizaines d’années menées avec des professionnels des
deux techniques et de bien d’autres qui les complètent en les
enrichissant. Dans des textes que j’ai publiés je n’ai pas manqué
d’exprimer ma reconnaissance à tous ces spécialistes modestes
et compétents qui ne savaient pas que des « passerelles »
pouvaient exister entre leurs disciplines parallèles pour les faire
se rencontrer.

!

Vers la fin des années 1980, des groupes se sont constitués pour
se former en sophromagnétisme. J’ai alors mis au point une
pédagogie de ma méthode afin de la transmettre par des cours
et des stages. Ce n’est qu’au fil du temps que la forme actuelle
de cette transmission a rendu possible l’utilisation du
sophromagnétisme par des stagiaires pouvant être qualifiées de
sophromagnétiseurs. Cependant les résultats qu’ils ont obtenus
et la publication de mes premiers livres a tenté quelques
personnes désireuses de récupérer ce titre sans même connaître
son contenu. Les authentiques sophromagnétiseurs ont alors
fondé leur association en 2.000, tandis que par voie légale je
protégeais ma méthode et son nom enregistrés à l’i.n.p.i.

!

Les années que nous avons connues ont prouvé que le risque de
subir des influences malignes est permanent. Nous devons
veiller à ce que le sophromagnétisme ne soit pas le jouet
d’influences tendant à le récupérer et à le dévoyer. Il me paraît
indispensable de mettre en place une organisation englobant sa
pratique, son enseignement et sa promotion.

!

Actuellement les conditions d’utilisation du sophromagnétisme
sont définies par une charte qui précise comment obtenir le
diplôme de sophromagnétiseur à la suite d’un cursus
sanctionné par un examen oral et pratique. L’étude de la
méthode s’effectue auprès de formateurs auxquels j’ai délégué
ces prérogatives.

Le présent texte constitue les bases de règlements à mettre au
point avec les intéressés afin qu’ils puissent être mis en
application sans tarder.

!
!

1er Niveau : l’A.D.S.
A été fondée en 2.000 par les sophromagnétiseurs et les
sympathisants de la méthode, sous la forme d’une association
régie par la loi de 1.901. Au début, elle a réuni tous ceux qui
pratiquaient le sophromagnétisme avant la mise en place de
l’examen et du diplôme. De plus en plus de « sympathisants »
ont adhéré. L’ADS fonctionne en toute indépendance selon ses
statuts et son règlement intérieur en harmonie avec les autres
niveaux qui régissent le sophromagnétisme.
Le but de l’association est de favoriser le développement du
sophromagnétisme et son évolution en faisant sa promotion, en
favorisant les contacts entre ses membres et avec ses membres,
en faisant circuler les informations qui le concernent.
La promotion du sophromagnétisme doit utiliser les médias :
presse, radio télé, magazines, internet, conférences, colloques,
réunions, etc. Les contacts entre les membres et le recrutement
de nouveaux membres doit utiliser les mêmes moyens en
s’appuyant sur les publications existantes et d’autres à réaliser.
De plus, il sera utile de mettre en évidence les relations du
sophromagnétisme avec d’autres disciplines et de les
promouvoir ( radiesthésie, hypnose, géobiologie, radionique, arts
divinatoires, magnétisme, sophrologie, etc… ) en sensibilisant ceux qui
les pratiquent à l’utilité et à l’importance de ces relations.

!

L’association transmet aux sophromagnétiseurs et aux
formateurs les informations recueillies, avec ses remarques et ses
suggestions. La dispersion géographique de ses membres peut
être compensée en partie par les moyens informatiques actuels
afin de « réunir pour promouvoir ».
L’ADS conserve les archives du sophromagnétisme et le fichier
des sophromagnétiseurs. Elle entretient « un lien » permanent
entre ses adhérents, les sophromagnétiseurs et les formateurs et
avec le grand public.

!
!

2ème Niveau : les sophromagnétiseurs.
Ce titre est obtenu selon le règlement qui figure dans « la
charte ». Il fait suite à un cursus auprès d’un formateur agréé.
Cette étude théorique et pratique est sanctionnée par un
examen oral. Les épreuves de cet examen ont lieu devant trois
jurés : au moins un for mateur agréé et deux
sophromagnétiseurs confirmés exerçant régulièrement.
Une charte régit la pratique du sophromagnétisme. Elle peut
être réaménagée selon les évolutions avec l’accord des
représentants des quatre niveaux.
…/...

!

L’évolution se poursuit. Elle nécessite une adaptation quasi
permanente pour protéger le sophromagnétisme en favorisant
son développement, dans le souci de préserver l’intérêt des
sophromagnétiseurs. Aujourd’hui il convient de préciser les
rôles de tous ceux qui à divers titres ont en charge le
fonctionnement de la méthode et son avenir. Ils se répartissent
en quatre niveaux étroitement liés.
2

Charly SAMSON
(ci-contre)
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Son fonctionnement en quatre niveaux
Lors de l’obtention du titre de sophromagnétiseur, l’intéressé
s’engage par sa signature au respect de la charte.
Il me paraît utile de prévoir des possibilités de remises à niveau
périodiques. L’évolution des sciences, des législations, etc. et les
habitudes qui s’installent lors d’une longue pratique méritent
des rencontres sur la théorie et la pratique, sous une forme à
définir.

!!
!!
!!
!!

!
!

Charly SAMSON
(ci-contre)

3ème Niveau : les formateurs.
La désignation et la « formation de formateurs en
sophromagnétisme » est d’une extrême importance pour
l’avenir de la méthode. Pendant une vingtaine d’années j’ai
assumé seul la tâche de formateur avec la participation de mon
épouse Kamina Brochka. Conscient de la nécessité d’assurer
une relève, j’ai souvent exprimé mon désir de la mettre en place.
Plusieurs stagiaires devenus sophromagnétieurs ont révélé leurs
qualités au cours de mes stages et leur désir de devenir
formateurs. J’ai transmis individuellement à chacun tous mes
travaux concernant l’organisation de l’enseignement et sa
pédagogie. J’ai tenu à ce que des considérations géographiques
ne risquent pas de refuser des sophromagnétiseurs présentant
les qualités indispensables : compétence, éthique, culture
générale, disponibilité.
Actuellement trois formatrices ont successivement créé leur
« centre de formation en sophromagnétisme » : Lélie
Jacquemain dans le département des Ardennes, Joëlle Bauer
dans le Vaucluse et Sophie Hassine à Strasbourg. Elles ont
enseigné à des personnes qui ensuite ont obtenu leur diplôme
de sophromagnétiseur ; et leur nombre ne cesse de croître.
Personnellement je continue à Lattes près de Montpellier en
collaboration avec mon épouse Kamina Brochka qui est de fait
formatrice en exercice depuis l’origine. J’ai reconnu aptes à
enseigner le sophromagnétisme d’autres sophromagnétiseurs
qui ont le titre de « formateurs » mais n’ont pas encore exercé
cette activité. Je citerai : Consuelo Coïaniz, Isabelle Coquart,
Françoise Gérin et Pavlick Matias.

!

Les formateurs en exercice acquièrent une expérience réelle par
leurs contacts directs avec leurs élèves qu’ils peuvent connaître
et apprécier au cours des sept week-ends auxquels ils
participent. Ils ajoutent à leur Savoir la Connaissance par le
vécu.
Ils sont le présent et l’avenir du sophromagnetisme.

!

Jusqu’à ce jour, les futurs formateurs ont été cooptés par moimême et je leur ai transmis tous les éléments pour la formation
de sophromagnétiseurs. Il faut mettre en place la procédure qui
sera observée lorsque j’arrêterai mes activités en ce domaine.
Par qui et comment seront cooptés et formées les personnes qui
auront la charge d’enseigner le sophromagnétisme ?

!

Peut devenir « formateur en sophromagnétisme » un
sophromagnétiseur exerçant cette activité et ayant suivi un
enseignement spécial concernant notamment la pédagogie et
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l’organisation des stages d’enseignement de la méthode. Le
choix d’un candidat se fait par cooptation selon les qualités que
j’ai citées : compétence, éthique, culture générale et
disponibilité. D’autres qualités interviennent également…
Chaque formateur doit être agréé par le propriétaire de la
méthode. Il doit préciser quel sera le cadre de l’exercice de cette
fonction. Il peut enseigner dans le cadre d’une association qu’il
a créée ou existante, ou personnellement dans un local
convenablement aménagé à cet effet, selon les exigences du
programme de formation.

!

Il est nécessaire de créer un « Collège des formateurs en
exercice »
pour bien définir leur position dans le
sophromagnétisme. Ce collège informel sera responsable de
l’évolution de la méthode et de son enseignement, sous réserve
de l’acceptation et éventuellement du contrôle par le
propriétaire de la méthode. Il est à souhaiter qu’une étroite
collaboration soit établie entre toutes ces personnes.
Le fonctionnement de ce collège est à déterminer avec les
formateurs qui exercent actuellement : réunions, contacts,
travail de groupe, décisions, votes. Il pourrait être envisagé de
mettre en place un système de vidéo conférence.
La tâche du collège des formateurs sera essentiellement de
transmettre l’enseignement du sophromagnétisme et de le faire
évoluer.

!

4ème Niveau : Propriétaire de la méthode.
Le nom sophromagnétisme et la méthode désignée sous ce nom
appartiennent à une « personne physique ». En tant que
créateur de la méthode, j’en suis le propriétaire. Le propriétaire
du sophromagnétisme doit en assurer la pérennité et en
favoriser l’évolution. Il doit assumer un rôle actif pour protéger
le sophromagnétisme et en conserver l’esprit et les bases. Mon
successeur sera assisté par Kamina Brochka, membre du collège
des formateurs, qui a vécu toutes les vicissitudes du sophromagnétisme, a participé à son enseignement depuis sa création et
est souvent juré dans les examens pour l’obtention du diplôme.

!
!

Il est nécessaire de définir les relations du propriétaire du
sophromagnétisme avec les formateurs et avec l’ADS ? …
Pour mettre en place ces règlements il convient de les rédiger
avec la participation active des représentants des quatre
niveaux.

!

Le propriétaire du sophromagnétisme doit examiner toutes les
décisions se rapportant à la méthode, à sa réputation, à son
développement, à ses orientations, ainsi qu’aux nouvelles
techniques susceptibles de s’y ajouter. Il doit être informé des
travaux de l’ADS et si possible participer aux réunion et à l’AG
à titre consultatif. Il doit collaborer avec le collège des
formateurs. S’il s’oppose à une décision, il doit en expliquer les
raisons. Il doit désigner son successeur et en faire
éventuellement son assistant pour assurer une continuité.

!

Charly SAMSON
Décembre 2013
Tout sur le Sophromagnétisme sur notre site internet

!

www.sophromagnetisme.fr
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UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT MONTPELLIER
Programme des stages 2014
MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME
Stage en trois week-ends ; animé par Charly Samson et Kamina Brochka à LATTES.
14.15.16 mars – 11.12.13 avril – 9.10.11 mai 2014

!

TAROTS DIVINATOIRES ET INITIATIQUES
Animé par Kamina Brochka et Charly Samson à VAISON-LA-ROMAINE auprès de l’UTP PACA.
25 - 26 - 27 avril 2014.

!

RADIESTHESIE MEDICALE ET CRISTAUX
Animé par Joëlle Bauer à LATTES.
17 et 18 mai 2014.
VOYANCE, PERCEPTIONS EXTRA-SENSORIELLES, BOULE DE CRISTAL
Animé par Kamina Brochka et Charly Samson à LATTES.
6 - 7 - 8 juin 2014
MAÎTRISE DYNAMIQUE DU MENTAL
Animé par Charly Samson et Kamina Brochka à Nébias, dans les Pyrénées audoises.
27 - 28 - 29 juin 2014
CONNAISSANCE PROFONDE DE SOI
Animé par Charly Samson et Kamina Brochka à Nébias, dans les
Pyrénées audoises.
4 - 5 - 6 juillet 2014

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP MONTPELLIER - 9 rue Lapérouse
34970 LATTES.
04 67 64 74 49

NUMEROLOGIE
« Les Nombres révèlent notre destin »
Animé par Kamina Brochka et Charly
Samson à LATTES.

Mail : utp@wanadoo.fr
Blog : utp.blogspirit.com

QUELQUES PHOTOS DE LA DERNIÈRE SORTIE
Sainte Beaume 2013 - Retrouvez tous les détails en page 9

Hostellerie de la Sainte Beaume

Portail François 1er de la Ste Beaume
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Retour de la cascade

Montée de la grotte

Récital de Sege
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LES DRUIDES EN GAULE
A l’école primaire on
apprend que nos ancêtres
étaient les Gaulois. Hommes
courageux et téméraires, ils
avaient su tenir tête à
l’invasion romaine avec leur
chef Vercingétorix, même si
l’histoire avait finalement
mal tourné. On apprenait
aussi que les Gaulois étaient
des hommes pieux qui
écoutaient attentivement les
conseils de leurs prêtres, des
vieillards barbus habillés de blanc qu’on appelait les Druides. Et
puis la bande dessinée s’est emparée de ce cliché bien
sympathique avec Astérix et le célèbre Druide Panoramix, tout
à fait conforme à l’idée du prêtre antique, philosophe sage et
savant, proche de la nature, dont on suit scrupuleusement les
conseils avant une bataille ou avant de prendre une décision
importante. Mais quelle est la réalité historique de ces hommes
hors du commun ? D’où venaient-ils ? Quel était exactement
leur rôle dans la société gauloise ? Quelles étaient leurs
croyances ? Et aujourd’hui, y-a-t-il encore des Druides ?

effet, le gui est considéré comme sacré, avec des vertus
magiques quand il est cueilli sur un chêne le 6ème jour de la
lune après le nouvel an Celte.

LES INVASIONS CELTIQUES
La présence des Celtes est reconnue depuis environ deux mille
ans avant Jésus Christ. Installés en Europe occidentale, au sud
de l’Allemagne actuelle, ils émigrent massivement vers le
premier millénaire avant Jésus Christ dans toute l’Europe, pour
des raisons inconnues : changement de climat, expansion
démographiques. Ils attaquent Marseille en 400 av JC, Rome
en 387 av JC (épisode des oies du Capitole). Ils occupent
Delphes en Grèce en 279 av JC.

Les sanctuaires étaient généralement en forêt et en tout cas, très
proches de la nature. Les invasions Celtes ont atteint Delphes.
Aussi les historiens sont-ils pratiquement tous d’accord pour
reconnaître l’influence de la philosophie grecque dans la
religion Celte. En particulier, l’influence de Pythagore est
patente puisque les Druides pratiquaient l’écriture grecque. Ils
connaissaient également l’astrologie et l’architecture, les
mathématiques, la géométrie.

!

!

LES DRUIDES ET LA SOCIETE GAULOISE
A partir de 500 av JC, les Celtes occupent la Gaule et le
territoire qui correspond aujourd’hui à la France, la Belgique,
l’Allemagne, la Suisse et une partie de l’Italie, ainsi que
l’Irlande. Ils importent leur civilisation, leur art et leur religion
dirigée par leurs prêtres qu’on appelle les Druides. La tradition
celte s’est transmise oralement, si bien qu’on sait peu de chose
sur la religion et la philosophie de ces hommes. Ils connaissaient
l’écriture mais ne l’utilisaient pas pour transmettre leur
tradition. Les Druides connaissaient l’alphabet grec et en
Irlande l’archéologie a permis de mettre à jour une écriture très
ancienne l’écriture ogamique utilisée sans doute par les Druides.
Fort heureusement, les historiens disposent aussi des écrits de
leurs contemporains nous permettant de connaître un peu plus
leurs croyances, et leurs rites : Jules CESAR en 58 av JC avec la
Guerre des Gaules, STRABON, géographe en 64 av JC.
PLINE L’ANCIEN avec son Histoire Naturelle en 77 ap JC.

!

LE DRUIDISME
Le Druide est au centre de la société celte. Il est l’intermédiaire
entre Dieu et le Roi et à ce titre, il dit le droit et conseille le Roi
en matière de justice. C’est aussi un philosophe, un prêtre
possédant le don de divination qui pratique la magie. Son
pouvoir est immense puisqu’on le consulte également en tant
que guérisseur. Son savoir est le fruit de longues études sur près
de vingt ans puisque la tradition orale l’oblige à retenir par
cœur des milliers de vers. La cueillette du gui par le Druide
n’est pas un cliché puisque Jules CESAR décrit très précisément
dans la GUERRE DES GAULES ce rite pratiqué par le Druide
avec une serpe d’or après avoir pratiqué un sacrifice animal. En
A.D.S. - BULLETIN N°26
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Les Druides étaient donc à la fois des hommes de savoir, des
hommes de pouvoir très influents politiquement, des prêtres et
des initiés. A l’occasion ils étaient bardes et poètes. Il y avait
trois « grades », le grade supérieur correspondant à celui de
conseiller royal, grand prêtre et enseignant de degré supérieur.
Chaque année la communauté des Druides se rassemblait dans
la forêt des CARNUTES, au Centre de la Gaule, lieu que l’on
situe de nos jours entre Seine et Loire dans l’Orléanais. Ces
rassemblements, entourés de secret,
font encore l’objet
d’interrogations de la part des historiens : assemblée politique ?
Désignations des « chefs » ? Echanges de connaissances ?

!

Même si aujourd’hui le Druidisme n’est plus pratiqué, on
connaît certains préceptes de cette religion disparue. Les Celtes
suivaient un calendrier très précis avec une période sombre et
hivernale une période claire et estivale. Des fêtes, marquées
par des rassemblements, et des banquets,
ponctuaient
régulièrement ce calendrier et suivaient scrupuleusement les
changements de saisons

!

!
!

De même, les Druides croyaient en l’au-delà. Pour eux, l’âme
était immortelle et pouvait se réincarner.

Mais le druidisme allait bientôt succomber en Gaule, sous
l’influence des invasions romaines (58 avant JC par Jules
César), puis des invasions teutonnes et ensuite par
l’expansion du Christianisme. Les druides qui étaient au
centre des pouvoirs religieux, judiciaires et politiques ont
parfois temporisé avec l’envahisseur, perdant ainsi de leur
pouvoir. Parfois encore, les peuples gaulois ont voulu se
libérer de l’influence des Druides et accepter l’action
civilisatrice des Romains accélérant ainsi la disparition de
la religion Celte, vers la fin du premier siècle avant JC.

!!

.../...

SITE INTERNET	

!
http://www.arbre-celtique.com
!http://calendrier.celtique.free.fr
!http://www.youtube.com/watch?
v=qT17nPLTLUs
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LE DRUIDISME AUJOURD’HUI
Si aujourd’hui la religion
Celte a complètement
disparu, il n’en demeure
pas moins que les Druides
suscitent toujours une
curiosité voire un
engouement. En effet, on
peut aujourd’hui envier
leur savoir et leur
connaissance parfaite de
l’astrologie, de la magie, du
fonctionnement de la
nature, et en particulier de
l’herberie, leur maîtrise des
nombres
et
de
l’architecture. Ils
représentent le symbole de la sagesse et du savoir et se
rapprochent ainsi des grands philosophes Grecques comme
Pythagore dont certains ont sans doute été les disciples. Les
Druides ont inspiré dès le Moyen Age les légendes arthuriennes.
Ils ont inspiré le romantisme du 19ème siècle. Aujourd’hui, sous
l’influence du mouvement NEW AGE, certains « philosophes »
se réclament du druidisme. Il n’est pas exceptionnel de
rencontrer en forêt de Brocéliande, des hommes et des femmes,
habillés de blanc, se rassemblant en cercle et invoquant les
Dieux par des chants ou des incantations. Loin de se moquer
d’eux et de les prendre pour de doux illuminés nostalgiques
d’un passé trop lointain, il faut réfléchir à cette philosophie.
Certaines connaissances druidiques sont aujourd’hui perdues à
tout jamais, mais rechercher le sens de leur pensée et de leurs
croyances n’est pas ridicule. Retenons à titre d’exemple que
l’action des Druides avait pour effet de créer la symbiose entre
l’Homme et la Nature, ce qui ne nuirait sans doute pas à
l’Homme du 21ème siècle.

!
!

!
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NOUVELLE ÉDITION
Guide Pratique du Magnétisme et du Sophromagnétime

!
!

6ème Edition

L’ i n c o n t o u r n a b l e « G u i d e p r a t i q u e d e
MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME »
écrit par Charly Samson vient d’être réédité par les
éditions Trajectoire
C’est la sixième édition de cet ouvrage paru la
première fois en 1993.

!
!
!

Disponible depuis Novembre 2013.
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LA SPIRALE INITIATIQUE
Si nous nous référons à de nombreuses traditions "initiatiques",
en particulier la tradition amérindienne, celle de la Roue
Médecine, la forme parfaite est celle du cercle.
Ce cercle va devenir une référence pour nous situer dans l'espace,
chaque direction est liée à des éléments et des qualités
particulières (référencées différemment suivant les traditions).

!

"Chaque tribu a une roue de médecine qu'elle a mis en place au
fil des siècles en rapport avec son environnement. Il existe des
variations nombreuses entre les Roues
de Médecine des
différentes tribus : ce qui est important c'est de prendre un
système dans son ensemble et de ne pas essayer de comparer un
élément de celui-ci avec un élément d'un autre système"(Maud
Séjournant in Spirale initiatique)

!

C'est le cycle quotidien et annuel du soleil
qui définit les directions. Le nord peut être
défini avec une boussole. A partir du nord
nous pouvons définir les 3 autres directions.

!

La première
liée à
l'ouest, la terre,
l'ancrage où l'on associe le chakras racine,
notre assise, stabilité celle qui va porter l'être,
le corps physique
La deuxième : le sud, reliée à l'eau que l'on va associer au
manipura et au centre des émotions. Le corps émotionnel.

!

Le troisième : l'est, le feu, l'amour, l'ardeur de l'âme, des
sentiments qui vont s'exprimer par la parole (où l'harmonie sera
recherchée dans une parole juste, impeccable dit Miguel Ruiz,
c'est à dire utiliser la puissance de la parole dans le sens de la
vérité et de l’amour) L'âme, le corps éthérique. Le corps
mental

!
!

Et la quatrième direction, celle du nord, de l'air, associé au
troisième œil et au chakra coronal. Le corps spirituel.

Mais nous sommes créatures humaines, incarnées, "roseau
pensant" et de là éprouvons le désir, la nécessité d'un retour surnous mêmes, d'une concentration, une sorte de rétractation qui
va permettre une sorte de cristallisation. (sens des aiguilles d'une
montre )

!

On doit être attentifs à la direction : centrifuge ou centripète.
Centrifuge : qui tend à s'éloigner du centre et centripète qui tend
à s'approcher du centre. Gestes que nous pratiquons en
"nettoyant", enlevant ce qui encombre et s'oppose à la fluidité de
l'énergie qui circule et mettant à la place une énergie vivifiée qui
nous reconnecte avec l'Etre dans sa globalité créatrice et
dynamique.

!

Car le danger parfois de ces êtres en relation avec l'au-delà et qui
ont déserté en partie notre monde est que ces êtres partent vers
un ailleurs, une autre dimension et ne sont plus accessibles.
Déconnectés, sortis de leur axe (désaxés ) de notre monde en
quelque sorte.

!

C'est dans cette dynamique équilibrée à partir de notre
centre ou axe, d'un support
que devient possible
l'ouverture vers l'univers infini, l'inconnu, le mystère et
qui ensuite nous revient enrichi et se concentrant dans un
mouvement vers notre être, notre centre qui nous situe
comme être conscient et agissant.

!

Nous sommes comme l'arbre relié à la terre et au ciel. Le tronc
s'enrichissant du feu, de l'eau nourricière et de l'air qui nous
ouvre vers le monde d'en haut. Il reste pour moi le symbole
vivant, visible, qui nous parle qui nous relie au monde. Très
souvent dans mon approche pour me fondre dans son énergie,
vient cette spirale colorée qui tourne dans un sens et dans l'autre.
L'arbre restant pour moi le support à ma méditation et point de
connexion me reliant à l'énergie de l'univers. Il existe bien sûr
d'autres supports, à chacun de trouver ce qui lui correspond le
mieux va permettre de ressentir au mieux sa reliance.

Ces 4 directions, ces 4 corps sont toujours présents, cités dans
toutes les traditions, chacune privilégiant une direction , un
élément, une couleur, un chakra associé... à chacun de trouver sa
propre façon de penser, d'aller au-delà parfois de certaines
croyances, il n'y a pas de vérités absolues, sauf un support pour
nos connaissances et à chacun d'inventer ses propres rituels,
depuis l'endroit particulier où il vit.

!

Le cercle, figure parfaite, contenant tout l'absolu, à partir du
centre, une formidable énergie peut rayonner dans toutes les
directions possibles mais au bout d'un certain temps ne risque-ton pas de "tourner en rond ", de devenir prisonnier d'un système
qui peu à peu se sclérose et s'immobilise ? La perfection a créé
un certain immobilisme chez les dieux de l'Olympe et pour
échapper à cela : guerres, viols, adultères,( jeux ?). Mais s'en vient
Prométhée et le feu qu'il va livrer aux hommes ... Ceux-ci ne sont
plus passifs dans un monde parfait où tout est écrit, au contraire,
ils deviennent actifs, sortent du cercle avec le travail et l'action
personnelle (ce n'est pas toujours facile d'ailleurs !)

!

Sortir du cercle permet le passage à la spirale. Celle-ci permet
par un saut dans l'absolu, de dépasser nos croyances, peurs,
réticences diverses en nous propulsant sur un cercle ouvert sur
l'infini, pour peu qu'on le veuille, le premier mouvement de la
spirale va en s'élargissant dans l'univers, vers l'extérieur.
A.D.S. - BULLETIN N°26

!

Une façon pratique que j'expérimente au niveau de la spirale : faire un petit
massage sur le nombril dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est à
dire en s'ouvrant vers l'extérieur, enlever ce qui encombre et ensuite mouvement
inverse dans le sens des aiguilles d'une montre : se recentrer dans ce point des
origines qui nous liait à notre mère. Ce point origine étant rechargé on va
pouvoir entrer en contact avec un arbre par ce point par lequel on va toucher
l'arbre et laisser venir l'intuition du moment, les images, laisser vivre cette
connection......"on apprend ainsi à entrer dans l'énergie vibrante qui peut être
pour certains, colorée, chatoyante, sensorielle même…."

!

…/…
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LA SPIRALE INITIATIQUE

SUITE

En fait, il est nécessaire de savoir utiliser le pouvoir de la spirale
dans les 2 sens, selon les occasions; Le monde n'est pas linéaire, il
est cyclique, alter natif. A près l'expansion vient la
rétractation...C'est l'art de l'utilisation consciente de l'énergie.
" Ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas et ce qui
est en haut "dit Hermès Trismégiste. Le mouvement dans les
galaxies se retrouve au cœur de nos cellules.

!

Le sujet est vaste, essentiel, je n'ai fait que l'effleurer, donner des
pistes;
à chacun de poursuivre ses propres recherches (et
d'échanger, pourquoi pas ? mon blog : "bleuenature.overblog.com ") Je me suis inspirée de 2 ouvrages (entre autres...) :
celui de Maud Séjournant : La spirale initiatique et celui de Jill
Purce : La spirale mystique. Voyage itinérant de l’âme.

!!

Maryse CLAUSSE

PROCHAINE SORTIE 2014

!

Cette année l’association vous propose une
sortie dans les Alpes de Hautes Provence :
MANES, FORCALQUIER, ND DE
DROMONT, GANAGOBIE et SAINT
MICHEL ; L’OBSERVATOIRE D'OU
NOUS POURRONS OBSERVER LES
ASTRES.
La sortie est prévue en mai ou juin, les dates
exactes vous seront communiquées à l'AG
du 2 février 2014.

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT PACA
Programme des stages 2014
MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME
Stage en trois week-ends ; animé par Joëlle BAUER à Vaison la Romaine.
Printemps 2014 : 21.22.23 février – 21.22.23 mars – 11.12.13 avril 2014
Eté 2014 : 20.21.22 juin – 25.26.27 juillet – 22.23.24 août 2014
Automne 2014 : 26.27.28 septembre – 17.18.19 octobre – 14.15.15 novembre 2014

!

MAÎTRISE DYNAMIQUE DU MENTAL
Animé par animé par Joëlle BAUER à Vaison la Romaine.
05.06.07 décembre 2014 - réservé aux personnes qui font les stages de Sophromagnétisme.

!

RADIESTHESIE MEDICALE ET CRISTAUX
Animé par Joëlle Bauer à Vaison la Romaine.
22 et 23 novembre 2014.

!

RUNES ET POUVOIRS DES MOTS
Animé par Joëlle Bauer à Vaison la Romaine.
25 et 26 octobre 2014.

!

TAROTS DIVINATOIRES ET INITIATIQUES
Maître de stage Kamina Brochka à Vaison la Romaine
25 - 26 - 27 avril 2014.

!

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Maître de stage Martine VENTURA à Vaison la Romaine
02.03.04.05 mai 2014.
CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP PACA
57 Grande Rue
84110 VAISON LA ROMAINE
04 90 46 03 29
Mail : utppaca@orange.fr
Site : www.magnetisme-paca.org
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Marie Madeleine (ci-dessus) Sortie Saint Beaume
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SORTIE DE L’A.D.S. EN SEPTEMBRE 2013
À la Sainte Beaume
Par un bel après-midi d'automne, nous nous retrouvons une
vingtaine sur le parvis de la basilique de Saint-Maximin, le plus
vaste édifice gothique de la Provence.
Construite en 1296 au dessus de l'église Saint Maximin elle fut
terminée en 1532 . Dans le sous sol de l'ancienne église , les fouilles
de Charles II Roi de Sicile et Comte de Provence, firent découvrir
des sarcophages.
Cette basilique deviendra un lieu de pélérinage très important dans
l'Europe entière.
Avec l'accord de Boniface VIII, les frères pêcheurs ce sont installés
dans le cloître dirigé par Pierre de Lamanon dominicain, évêque de
Sisteron jusqu'en 1791 date à laquelle les frères furent expulsés .le
cloitre fut alors transformé en prison.
Ce très bel édifice est devenu un hôtel 5 étoiles.
Nous sommes très impressionnés en rentrant dans cette Basilique
par sa longueur et la hauteur de sa nef.
A l'occasion de la visite de Louis XIV en 1660 les reliques de
Marie-Madeleine ont été placées dans une urne qui surmonte
l'autel. Toutes les sculptures de la chair en noyer sont dédiées à des
scènes de vie concernant Marie Madeleine.
Après cette visite intéressante, nous rejoignons notre lieu
d'hébergement : l'hostellerie de la Sainte Beaume à Plan d'Aups,
cloitre tenu par des dominicains, nous y trouverons gite et couvert.

!

Le lendemain après un bon petit déjeuner, guidés par Jean
sophromagnetiseur, nous entamons notre montée vers la grotte de
Marie-Madeleine, nous empruntons le GR9 corsant la difficulté de
notre ascension. Nous traversons la forêt séculaire de la Sainte
Beaume dans laquelle nous trouvons une belle variété de la flore
provençale tels que hêtres, ifs, houx et chênes dont certains ont
plusieurs siècles d'existence. Nous y avons même rencontré
l'Ancien, le chêne Merlin (ci-contre) sur lequel nous nous sommes
ressourcés. Nous progressons vers la grotte, certains d'entre nous
sommes quand même essoufflés, mais tout le monde arrivera en
haut! Après avoir franchi le portail François premier, nous sommes
saisis par la force
énergétique positive que
dégage ce lieu de prières.
L'affluence de l'été étant
passée nous pouvons
profiter de ce lieu dans le
calme, le silence et la
sérénité.
Après la visite, nous
continuons à grimper,
c'est de plus en plus dur,
de plus en plus raide, en
direction de la chapelle
du Pilon située au-dessus
de la grotte et au pied de
laquelle nous nous installons pour pic - niquer malgré un temps
incertain. Nous redescendrons par le Chemin des Roys plus facile
et nous profiterons du soleil couchant pour nous recharger sur des
chênes avant de rejoindre le cloître.

!

Dimanche matin, sous un orage terrible, nous prenons la route de
Cotignac village de charme et de caractère. Notre optimisme
légendaire nous maintien le moral au beau fixe, mais adieu le pic
nic prévu. Nous trouvons un petit resto au centre de Cotignac bon
et pas cher puis,
ô miracle, le soleil est revenu. ( Nous avons bien fait de ne pas
rebrousser chemin!)
Par un petit chemin de terre entouré d'arbres et longeant une
rivière , nous nous dirigeons vers la cascade du vieux moulin, au
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fur et à mesure que nous avançons, nous entendons le bruit de l'eau
qui devient de plus en plus fort et nous arrivons sur ce lieu
enchanteur (c'est exactement la cascade de la relaxation profonde
des sophromagnétiseurs).
La visite se poursuit par Notre Dame des Grâces ( encore une belle
grimpette) puis redescendons au centre du village riche d'histoire,
nous traversons la rue des Marais où en 1800 il y avait tannerie,
filature de soie, moulins à tan et à huile.... puis l'ancienne
synagogue place de la liberté, l'hôtel de ville construit en 1558 près
duquel on admire un des plus beaux campaniles du Var, la grande
rue et ses cariatides de 1623, l'église Saint Pierre de 1266 où il est
inscrit en fronton « liberté, égalité, fraternité »(suite au coup d'état
de 1851), fontaine des quatre saisons de 1810 et nous finissons
notre périple au théâtre de verdure, situé sous les grottes et
fortifications du village, assis sur les marches en écoutant Serge
nous pousser la chansonnette pendant que nous dégustons de
bonnes tartes aux pommes offertes par Jean et Marie-Paule.

!

C'est ainsi que ce termine ces trois jours pendant lesquels des
personnes venues de villes et régions différentes ont pu faire
connaissance, s'apprécier et vivre ensemble des moments forts.
Nous espérons tous vite nous retrouver pour une autre sortie,
d'autres horizons et pour prolonger cette convivialité qui ne nous a
pas quitté pendant ces trois jours.

!

HISTOIRE DE LA SAINTE BEAUME
Vers l'an 415 Saint Cassien, fondateur de l'abbaye Saint Victor à
Marseille crée , au pied du pic de Béguines , le prieuré de la Sainte
Beaume. Ce prieuré abrite alors des religieux cénobites ( moines
vivant en communauté) et anachorètes ( religieux contemplatifs et
solitaires).Après la destruction de ce lieu par les Sarrazins c'est en
1056 que Rostang, l'archevêque d'Aix fait construire une grande
église. De nombreux rois et personnages illustres y viennent en
pèlerinage: Saint Louis, Charles II, ClémentV pape d'Avignon,
Pétraque, Urbain V pape d'Avignon, Jean II dit Le Bon, Roi René,
Louis XI, François 1er qui fait édifier le portail baptisé « François
Premier « entrée de l'église, Louis XIII, Louis XIV avec sa mère
Anne d'Autriche etc......

!

La grotte et les monuments sont profanés, pillés, interdits de culte
entre 1789 et 1793. Nouveaux pillages pendant les 100 jours de
Napoléon. Il faudra attendre 1822 pour que le Préfet de Toulon
rétablisse le culte.

!
!

Le frère Lacordaire fait construire en 1859 l'hostellerie de la Sainte
Beaume y réinstalle les dominicains qui y sont encore aujourd'hui.
Selon une très ancienne tradition, la Sainte Beaume ne fut qu'une
étape pour Sainte Marie Madeleine. Après avoir débarqué aux
Saintes Maries de la Mer avec ses compagnons d'exil, elle se lance
dans une mission
d'évangélisation à
travers toute la
provence, fidèle à sa
conception religieuse,
elle décide de venir
passer les dernières
années de sa vie dans le
massif de la Sainte
Beaume.
Joelle Bauer Présidente ADS
(ci-dessus) Entrée de la grotte
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ABRACADABRA !
Depuis la nuit des Temps, les rituels magiques, les invocations,
les incantations aux dieux, aux esprits, aux Entités de Lumière
ont toujours fait partie de toutes les civilisations, des plus
antiques et jusqu’à notre époque actuelle.

!

Devant un danger imminent, dans une souffrance aigüe, ou tout
simplement lorsque nous désirons ardemment quelque chose,
un cri de prière peut sortir de notre bouche. Nous décidons
alors d'avoir recours à des puissances supérieures qui ont le
secret de la parole, telle une formule magique comme
ABRACADRA.

!

Formule magique que tous les enfants connaissent, car elle est
passée dans le langage courant, popularisée par les films et
dessins animés mettant en scène des sorcières et des magiciens.
(Si vous voulez paraître à la page avec les enfants, sachez que la
formule a donné le nom à deux Pokémon, Abra et Kadabra !).

!

D'où vient cette formule magique ?
Plusieurs significations de cette formule existent. L'une viendrait
d'un mot grec voulant dire "étrange". Les autres viennent du
chaldéen, de l'araméen, de l'hébreu, par exemple "abreg ad
hâbra", signifiant envoie ta foudre jusqu'à la mort, je protège de
la mort, et "abra-sheda bara", va-t-en esprit du mal. Cette
formule fut encore utilisée pendant tout le Moyen Age et la
Renaissance comme incantation pour soigner les fièvres.
L'expression a été ensuite reprise par des prestidigitateurs,
exprimant ainsi que leur numéro touchait à sa fin et que le
spectateur allait assister au clou du spectacle,( le moment où les
mots deviennent vivants ?).
Le mot n'est cependant pas aussi anodin qu'il y paraît à
première vue. Il faut inscrire la formule que constituent les onze
lettres, sur onze couches et de la manière suivante :

On obtient alors la structure d'un nombre triangulaire de base
11, comprenant 66 lettres : la mystérieuse pyramide des
cabalistes. Cette disposition est
conçue de manière à capter le
plus largement possible les
énergies du ciel et à les faire
redescendre jusqu'aux hommes.
Il faut s'imaginer ce talisman
comme un entonnoir, autour
duquel la danse spiralée des
lettres et des sons, constituant la
formule abracadabra, déferle en
un tourbillon vortex. Il happe et
concentre en son extrémité les
forces de l'espace-temps
supérieur. Malheur aux forces
mauvaises qu'il happe, elles
disparaissent à jamais hors du monde diurne vers l'abîme d'où
rien ne remonte.
Les permutations des lettres dans un mot ouvrent aussi la
perspective de diverses mélodies de la structure littérale.
Insuffler la vie aux mots, les faire vibrer, est une manière de
créer et de recréer avec le même matériau ce qui a structuré et
organisé le chaos primordial.
"De vos mains grossières,
Parmi des poussières,
Ecriviez, sorcières,
Abracadabra."
Victor Hugo.

!
!

Je vous souhaite une excellente année 2014. ABRACADABRA :
que tous vos voeux se réalisent !
Lélie Jacquemain

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT CHAMPAGNE ARDENNE
Programme des stages 2014
MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME
Stage en trois week-ends ; animé par Lélie Jacquemain
07.08.09 mars – 04.05.06 avril – 02.03.04 mai 2014
MAGNÉTISME TRADITIONNEL
Animé par animé par Lélie Jacquemain
17 - 18 mai 2014

!

MAÎTRISE DYNAMIQUE DU
MENTAL
Animé par animé par Lélie Jacquemain
30 - 31 mai - 1er juin 2014

!!
!!
!!

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP CHAMPAGNE ARDENNE
19 Avenue Roger Ponsart
08430 LAUNOIS-SUR-VENCE
03 24 35 51 98
Site : www.utp-formation-magnetiseur.org

Cascade de Cotignac ( photo ci-contre)
Sortie Saint Beaume
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LE SOPHROMAGNÉTISME SOUS TOUTES SES FORMES
Interview de Christine, Kinésithérapeute et Ostéopathe
J’ai rencontré Christine en 2009 lors d’un stage de Magnétisme
et de Sophromagnétisme au sein de l’UTP Montpellier.
Christine pratique la kinésithérapie depuis 25 ans et
l’ostéopathie depuis 10 ans dans son cabinet à Montpellier.
J’ai décidé d’interviewer Christine car elle utilise le
Sophromagnétisme dans sa profession, mais de quelle manière ?
Christine, au départ pourquoi avoir choisi de t’orienter
vers une formation en sophromagnétisme ?
Je me suis orientée vers le sophromagnétisme car j’avais besoin
de comprendre et d’expliquer certaines sensations, des ressentis
au cours des séances d’ostéopathie principalement. C’est lors
d’un échange avec un de mes patients, qu’il m’a conseillé cette
formation, qu’il avait lui-même suivie.
Utilises-tu le sophromagnétisme selon l’usage classique
(séance individuelle) ? Si non, quels sont les outils que tu
utilises et pourquoi, dans quel but ? J’utilise principalement
le sophromagnétisme pour détecter les déséquilibres
énergétiques chez mes patients. Cette méthode, et ses outils, me
permet également d’apaiser mes patients.
Lors de cette formation, nous avons appris à nous « protéger »
des pertes d’énergie, ainsi qu’à nous recharger en énergie ce qui
me permet d’être pleinement efficace tout au long de la journée,
sans ces coups de fatigue qui arrivent parfois après une séance
difficile.

Si je comprends bien, l’utilisation du sophro-magnétisme
et ses différents outils te permet d’apporter un confort
supplémentaire au patient et pour toi-même ?
Tout à fait, c’est un confort supplémentaire pour chacun.
Quelles différences as-tu pu constater en intégrant le
sophromagnétisme et ses outils à tes consultations ?
Pour ma part, j’ai constaté beaucoup moins de fatigue ; je
termine mes journées en pleine forme. Une plus grande capacité
de concentration et de perception du patient.
Les patients, bénéficient de plus d’apaisement lors de ses
consultations. Ils se sentent « écoutés » dans leur intégralité, pas
seulement sur le corps physique.
Penses-tu que certains outils sont indispensables dans ta
profession ? Si oui, peux-tu nous donner un exemple ?
Oui certains outils sont indispensables dans ma profession car ils
améliorent mes conditions de travail. J’utilise quotidiennement
quatre outils, soit :
1 – Les outils de “Protection“
2 – Les outils pour me “Recharger“
3 – La parole ; la “Voix sophronique“
4 – Mes mains, mon magnétisme et mon ressenti (grâce à
une mise en condition) dans le but de “Scanner“ le corps
pour détecter les vides énergétiques.
Conseillerais-tu le stage de Magnétisme et de
Sophromagnétisme à tes confrères et/ou à d’autres
professions médicales ?
Bien sûr ; d’ailleurs de nombreux thérapeutes utilisent déjà des
techniques approchantes, sans y mettre le même nom. Mais il
existe bien des points communs : la concentration, la respiration,
l’écoute énergétique, la visualisation, l’intention. Cela
potentialise notre performance professionnelle, et les patients
sont les premiers à nous en faire le retour.

!

Propos recueillis par Sophie HASSINE

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT STRASBOURG
Programme des stages 2014
RENCONTRE DES AUTEURS
Repas des membres, en compagnie de Charly et Kamina, à La Wantzenau.
16 février 2014 à 12h30

!

RELAXATION AUX BOLS TIBÉTAINS
Animé par David Manny à La Wantzenau.
21 février 2014 de 20h à 21h30

!

MAGNETISME ET SOPHROMAGNETISME
Stage en trois week-ends ; animé par Sophie HASSINE à la Wantzenau
14.15.16 mars – 11.12.13 avril – 9.10.11 mai 2014
MAÎTRISE DYNAMIQUE DU MENTAL
Animé par Sophie HASSINE à La Wantzenau
27 - 28 - 29 juin 2014
SALON DU BIEN ÊTRE DU CHEVAL À STRASBOURG
Sophie HASSINE informera le public sur les différentes activités de l’UTP
Strasbourg et animera une conférence.
1er juin 2014
A.D.S. - BULLETIN N°26

CONTACT - RENSEIGNEMENTS
UTP STRASBOURG - 4 ru du Tilleul
67610 LA WANTZENAU
03 88 96 21 46 - 06 47 39 71 14
Mail : utp.strasbourg@gmail.com
Site : www.utp-strasbourg.com
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« TOUTE LA VÉRITÉ SUR L’HYPNOSE »
Du nouveau dans la bibliothèque des Sophromagnétiseurs
Un nouveau livre très utile aux sophromagnétiseurs :

Toute la vérité sur L’HYPNOSE et ses
nombreuses applications de Charly
Samson et K amina Brochka aux
éditions Trajectoire.

L’hypnose est connue depuis l’antiquité. Bien qu’elle ait
été souvent controversée, elle est aujourd’hui une
discipline reconnue et même utilisée en milieu médical
et hospitalier. Mais que permet-elle réellement et dans
quelles circonstances y avoir recours ?
K amina Brochka et Charly Samson nous
transmettent ici un savoir, fruit de plusieurs dizaines
d’années de pratique. Ils ont aidé des centaines de
personnes à guérir de leurs maux psychiques et
physiques et de bien d ’autres difficultés de la vie
quotidienne.

!

Ce livre rappelle les origines de l’hypnose et son
cheminement dans la société jusqu’à notre époque. Il
indique avec précision comment la pratiquer
efficacement. Il est émaillé de nombreuses anecdotes
authentiques qui en font un témoignage irréfutable
en faveur de l’hypnose, dont l’utilisation exige un savoir et
des qualités qui dépassent les plus savantes théories.
Indispensable aux futurs hypnotiseurs, ce livre est
une référence pour tous ceux qui souhaitent
aborder et pratiquer l’hypnose en connaissance de
cause. Ils pourront bénéficier de tous les bienfaits d’une
technique accessible à tous, mais qui doit être
pratiquée dans les règles de l’art.

!

Disponible depuis le 14 janvier 2014.

!

INFORMATIONS DIVERS
« Jacques de Molay, de la gloire au bûcher »
Pour commémorer les 700 ans du supplice de Jacques de Molay,
dernier Grand Maître des templiers, mort sur le bûcher en
1314, les éditions Trajectoire publieront en mars 2014
un nouveau livre de Charly Samson :
« JACQUES DE MOLAY, de la gloire au bûcher ».

Le village de Molay, dans le département de la Haute-Saône a
prévu un évènement médiéval pour honorer la mémoire de ce
personnage qui est né en ce lieu. Reconstitutions historiques,
fête costumée, ect… et trois représentations en nocturne d’une
pièce écrite sur Jacques de Molay par Charly Samson.

!

!

18 - 19 - 20 juillet 2014

Le but de ces festivités est
de restaurer la maison dite
de Jacques
de Molay et si possible de
l’aménager en musée.

!

Pour en savoir plus et les
soutenir, visitez le site
internet consacré à
l’évènement.

www.jacquesdemolay1314.pagesperso-orange.fr
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LA LISTE OFFICIELLE DES SOPHROMAGNÉTISEURS
En activité - 2014
ABDELLALI Fatiha
12 c rue des Capucins 57000 METZ
06 10 78 77 39 - fatiha.abdellali@gmail.com

CLERC Gilbert
Hameau Vère 26330 SAINT AVIT
04 75 68 61 05

ASCENSI Claude
13 rue des Porteurs 66290 CERBERE
06 12 33 16 91 - claudegaszoil@orange.fr

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

!
!

ASCENSI Sébastien
13 rue des porteurs 66290 CERBERE
06 15 58 26 12 - s.ascenc.@orange.fr

!

ALVAREZ Geneviève (et feng-shui)
57 rue d’Oran 34070 Montpellier
09.51.10. 39.80 - 06.51.90. 03. 49
alvarezgenevieve@yahoo.fr

!

BAGNOST Caroline
14 Hameau du boid de l'épée51530 MARTIN D'ABLOIS
06 81 72 46 89 - c.bagnost@wanadoo.fr

!

BARTHELEMY Ginette
9 rue Ferland 77133 FERICY
01 64 23 86 23 - guanyin.avalok@gmail.com

!

BAUER Joelle ; Présidente A.D.S.
les Esclérieux 84340 ENTRECHAUX
04 90 46 03 29 - joelle_bauer@orange.fr
http://magnetisme-paca.org

!
!
!

COQUART Isabelle ; Vice Présidente ADS
06 08 98 88 10 - isabellecoquart@yahoo.fr
DELICOURT Sylviane
Les Raynauds 38160 SAINT ANTOINE DE L'ABBAYE
04 76 36 33 91 - 06 32 17 75 34
sylviane.delicourt@orange.fr

!
!

DE SIMONE
14 rue des mouleurs L-03583 DUDELANGE LUXEMBOURG
DUCOURTHIAL Sophie
913 chemin du plan 30650 ROCHEFORT DU GARD
06 60 55 73 67 - sducourthial@gmail.com

!

DUMOND Brigitte
13 lotissement de la bonasse 26220 DIEULEFIT
06 78 17 08 27 -04 75 91 14 87 - bdumond@sfr.fr

!

!

FRATTINI isabelle
Avenue de Verdun 08350 DONCHERY
06 63 23 79 70 - np2lab@free.fr

!

GARINO-MEI Chantal
Terre Noble RN7 CAZAN 13116 VERNEGUES
04 42 47 44 23 - 06 08 82 52 35 - chantal@osmosource.fr

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

!

!
!

GILLARDIN Odile
7 Hent-Dall Korriganed 29910 TREGUN
06 59 59 67 13 - odile.gillardin@laposte.net

BOUCHER Patrick
27 bis montée de la rue 69970 CHAPPONAY
06 30 41 52 80 - patrick-boucher@voila.fr

HASSINE Sophie ; Secrétaire ADS
4 rue du tilleul 67610 LA WANTZENEAU
03 88 91 21 46 - 06 47 39 71 14 sophhassine@gmail.com
www.sophiehassine.com - www.utp-strasbourg.com

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

HENNION Bruno
4 impasse du Coteau 67560 ROSENWILLER
06 19 33 76 42 - br.hennion@free.fr

!
!

CALLS Véronique
Mas Calmette 66200 ELNE
06 13 98 29 03 - viehaut@voila.fr

!

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

!

CLAUSSE Maryse
5 rue Gérovany 08110 LINAY
03 24 22 15 70 - maryse.clausse@mcom.fr
ULLETIN N
N°26
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!
!

JACQUEMAIN Lelie ; Vice Présidente ADS
19 rue Roger Ponsart 08430 LAUNOIS SUR VENCE
06 83 16 36 48 - lelie.jacquemain@orange.fr
http://utp-formation-magnetiseur.org

!

JOUSSERAND Francine
29 ave Gaffard 42500 CHAMBON FOUGEROLLES
06 65 55 09 12

!

LAILLET Corinne
2 rue Jules Fuzelier 08440 VIVIER AU COURT
03 24 52 73 13 - 06 04 09 78 71
carline@orange.fr
.../...
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LAFAILLE STEPHAN
4 Impasse du Cazals 11250 LEUC
06 10 08 48 09 - stphlaf@hotmail.fr

SUITE

SALVADOR Monique
114 Chemin du Pouget
34980 MONTFERRIER LE LEZ
04 67 59 90 24 - 06 81 93 67 43
salvadormonique@wanadoo.fr

!

MARTINEZ Yves ; Trésorier ADS
14 rue Albert Calmette 13220 LA MEDE
06 09 5161 37 - y-m.martinez@orange.fr

!

SAMSON Charly ; Président Honneur ADS
9 rue Lapérouse 34970 LATTES
04 67 64 74 49 utp@wanadoo.fr
www.charly-samson.com - www. utp.pagesperso-orange.fr

!

MATTI Melissa
5 rue du puit vieux 34110 Vic la Gardiole
06 25 68 32 31 ; mattimelissa@hotmail.fr
mattimelissa-magnetiseur.fr

!

SAPHORE Michel
7 rue Jarjaie 13460 LES STES MARIE DE LA MER
Enseigant reiki , naturopathe
06 23 33 19 92 - bienetrenature@live.fr

!

MATIAS Pavlik
1 rue des Corsaires 34300 CAP D'AGDE
06 14 36 51 65 - www.pmatias.com
pavlikmatias@gmail.com

!

SINOT Raphael
3 résidence l'Avenir 02800 GLAIRE
03.24.29.32.39 - sinot-rachel@hotmail.fr

!

MEGNOT Bruno
Beau Vallon 42640 NOAILLY
04 77 66 66 25 - 06 27 28 35 13
alizes5@orange.fr

!

!

TERREAUX Véronique
DIJON / GRAY
06 85 20 19 20

!

VILLEMAUX Marie Françoise
44 place de la république 08440 VIVIER AU COURT
03 24 54 55 66 - 06 76 38 73 00

!

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
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

MIGLIORINI Serge
Les Bastides 84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
06 98 99 29 20 - slmcsig@hotmail.com

!

MORESVE Patrick
3 rue des Chardonnets 49070 BEAUCOUZE
06 09 67 73 48 - patrickmoresve@orange.fr

!

NAUDIN Jean Marc
11 rue Génie 94400 VITRY SUR SEINE
06 47 87 11 74 - naudin.jm@orange.fr

!

PACICH Nina
129 rue Jean Jaurès 30310 VERGEZE
04 66 35 27 91 (sur R.D.V.)

!

PORT Michel
67000 STRASBOURG
michelport@live.fr - 06 15 97 19 46

!

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

!

!

WUILQUE Etienne
Bois d'Eparcy
06 79 97 07 10 - etiennew@wanadoo.fr

!

YOT Réjane
389 rue raimu 34070 Montpellier
06 71 83 12 38

ASSOCIATION DES SOPHROMAGNÉTISEURS - 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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