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LES 5 BLESSURES QUI RENDENT MALADE 

Démystifier le cancer et autres maladies 

Une rencontre avec Lise Bourbeau 

PRÉSENTÉ du : 15 au 20 juillet 2015 

Que diriez-vous d'avoir une vision différente du cancer, ce fameux mot qui a fait, et 
qui continue à faire peur à des millions de personnes chaque année partout dans le 
monde ? Pourquoi ne pas considérer cette maladie qui fait tant de ravage comme un 
ami, comme une invitation à transformer sa vie, plutôt qu'un ennemi avec lequel on 
doit se battre ? Comment accueillir ces maladies qui surviennent et qui nous prennent 
trop souvent par surprise.  

Annie Laforest a rencontré Lise Bourbeau lors du lancement de son livre «Le cancer, un 
livre qui donne de l’espoir. Au cours de cet entretien en toute intimité, les deux 
femmes en profitent pour parler des cinq blessures de l’être humain en lien avec la 
maladie. Une conversation qui propose une perception nouvelle et différente du 
cancer et de la maladie en général. 

Qui est Lise BOURBEAU ? 

Auteure de 24 best-sellers, Lise Bourbeau a vendu plus de 4 millions de livres à ce jour. 
Elle compte parmi les auteurs les plus lus dans tous les pays francophones. En 1982, 
elle a créé un premier cours dont l'approche est basée sur le fait que le corps humain 
est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître autant aux plans émotionnel 
et mental que spirituel. Depuis ce temps, elle a uniquement oeuvré dans ce domaine 
et a été en mesure d'aider des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie en 
devenant conscientes de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, grâce à sa 
méthode simple, accessible et applicable dans le quotidien de chacun. 

Lise Bourbeau s'applique à dépasser chaque jour davantage ses propres limites en 
continuant de partager ses expériences de vie et ses connaissances avec ceux qui 
désirent entamer une démarche intérieure ou ceux qui veulent l’approfondir. Son désir 
ultime est de toucher le cœur du plus grand nombre de gens possible. Pour Lise 
Bourbeau, être bien, ça s'apprend ! Elle a donc ouvert une école il y a maintenant 33 
ans dont l'approche repose sur la conscientisation de l'être. C'est une approche globale 
de relation d'aide qui met en jeu le corps physique, mental et émotionnel. Le corps, 
selon Lise Bourbeau, est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître tant sur 
le plan émotionnel et mental que spirituel. Décoder les messages que celui-ci nous 
lance permet d'être conscient de nos blocages et donc de les transformer pour 
retrouver la joie de vivre, l'autonomie, la paix intérieure. 

PLUS D’INFORMATION :

Lise Bourbeau : www.lisebourbeau.com/ 

Écoute ton corps: www.ecoutetoncorps.com/  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PEUT-ON TOUT PARDONNER ? 

Une rencontre avec Olivier Clerc  

Présentation de la vidéo : Peut-on tout pardonner ? 

PRÉSENTÉ du : 21 au 26 juillet 2015  

Dans cette vidéo, Olivier Clerc redéfinit ce que signifie la notion de pardon 
aujourd’hui, comme il le fait dans son tout dernier livre « Peut-on tout pardonner ? 
» (Eyrolles, 2015). Pour ce faire, il développe tout d’abord trois métaphores 
éloquentes, avant d’aborder ce que le pardon n’est pas, c’est-à-dire diverses notions 
auxquelles on l’associe à tort (cautionner, accepter, se réconcilier, etc.), d’où les 
difficultés que beaucoup ont à pardonner. C’est donc un pardon démystifié, 
dépoussiéré, qui émerge de cette présentation, un pardon praticable par tous, que 
l’on suive une religion, une voie spirituelle ou non. Une voie royale vers le plein 
épanouissement du cœur ! 

Extrait vidéo : https://youtu.be/wk4uJlPFpfY 

Qui est Olivier CLERC ? 

Suisse d’origine établi en France, Olivier Clerc est l’auteur de quinze livres, avec des 
traductions dans une douzaine de langues, dont « La grenouille qui ne savait pas 
qu’elle était cuite », devenu un best-seller international, « J’arrête de (me) juger » 
ou le récent « Peut-on tout pardonner ? ». Il anime des ateliers Don du Pardon dans 
divers pays francophones et anglophones. Depuis 2012, il forme des personnes à 
animer des Cercles de Pardon autonomes : il en existe désormais plus d’une 
soixantaine entre la France, la Suisse et la Belgique, mais aussi les Antilles et la 
Polynésie. Avec son épouse, il est également le créateur des Journées du Pardon, un 
événement rassemblant tous les deux ans une vingtaine d’intervenants internationaux 
durant quatre jours, pour offrir au public un large éventail d’approches différentes et 
complémentaires du pardon. 

PLUS D’INFORMATION :

Visitez le site de l’auteur: http://www.olivierclerc.com   

Participez aux prochains événements d’Olivier CLERC au Québec du 19 au 29 
novembre 2015, organisés par l’agence SUNEVA en partenariat avec la Librairie 
Nouvel-âge Nouvelle Conscience : www.suneva.ca
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SENS DU JEU, JEU DE SENS 

Une rencontre avec le Dr JEAN-CHARLES CROMBEZ 

Conférence présentée lors du Congrès Médecine de sens 2015 

PRÉSENTÉ du : 27 juillet au 1er août 2015 

Cette conférence a été présentée lors du Congrès «Médecine de sens” organisé par le 
Dr Olivier Soulier.  Découvrez en compagnie du Dr Jean-Charles Crombez, psychiatre, 
comment créer un dispositif qui permet de retrouver les sens de la maladie ?  
Comment une personne peut devenir prisonnière des diagnostics, des examens, des 
traitements d’une part, et de l'autre, être réduite à diverses interprétations.  Ces 
interventions, au-delà de leur efficacité manifeste ou de leurs décodages significatifs, 
risquent d’épingler et d’embourber la personne dans un état inerte.   

Extrait vidéo: http://youtu.be/BfDhAvjBxOw 

Qui est le Dr JEAN-CHARLES CROMBEZ  ? 

Conférencier, communicateur – notamment au Québec, en France, en Belgique, en 
Chine – et professeur invité, il s’est particulièrement intéressé au vécu du corps vécu 
et au processus thérapeutique.  Il a ainsi développé une approche pour redonner vie et 
sens aux personnes perdues dans leurs carences et leurs traumatismes.  Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages et articles publiés depuis 1968, dans plusieurs revues savantes, 
périodiques scientifiques ou magazines ,et de trois livres importants : La Guérison en 
ECHO, La Méthode en ECHO, et La Personne en ECHO. 

Membre du Service de Consultation-liaison du Département de psychiatrie de l’Hôpital 
Notre-Dame du CHUM, il poursuit une recherche épistémologique sur les processus de 
guérison avec laquelle il a élaboré un outil de travail appelé «L’Approche ECHO ®». 

PLUS D’INFORMATION :

Pour en savoir davantage sur les livres et les travaux du Dr Jean-Charles Crombez, 
visitez le site Internet du conférencier. (http://www.approche-echo.net/) 

Afin d'être informé de la tenue du prochain Congrès sur la Médecine de sens, visitez le 
site du Dr Olivier Soulier que nous remercions pour sa contribution au Festival d’été 
«Éveil et conscience» 2015. (www.lessymboles.com/) 
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COMMUNIQUER EN CONSCIENCE 

Une rencontre avec Jacques Salomé 

Présentation de la vidéo : Oser communiquer en conscience 

PRÉSENTÉ du : 2 août au 7 août 2015 

Dans ce film, Jacques Salomé nous offre des outils simples et concrets pour 
comprendre et décoder toutes nos difficultés relationnelles. Une approche simple et 
puissante applicable dans notre quotidien. 

La communication en conscience est ce qu’il manque le plus dans notre société à 
l’heure actuelle. Osons ensemble communiquer consciemment, mais osons aussi 
comprendre ce que nous vivons dans notre quotidien pour pouvoir le transformer. Ce 
film nous y invite et nous donne des clés. 

Dans ce document vous découvrirez : 

1- Les 7 grandes relations de notre vie 

2- Les 6 grands besoins relationnels 

3- Qu'est-ce qu'une relation vivante ? 

4- Comment aller vers la réconciliation avec soi-même ? 

5- Comment faire la restitution d'une violence ? 

6- Comment venir à bout des plus grandes blessures ? 

7- Une grande découverte... 

8- Comment rentrer en relation avec son obésité ? 

9- Qu'est-ce que la relation de couple ? 

10- Qu'est-ce qu'une relation de qualité ? 

11- Les deux bouts d'une relation 

Extrait vidéo: https://youtu.be/hzpDDNIFiG8 

Qui est Jacques SALOMÉ ? 

Jacques Salomé est un psychosociologue et écrivain français. Il a commencé sa 
carrière dans le domaine de l'éducation spécialisée, puis de la relation d’aide. Jacques 
Salomé a été formateur en relations humaines pendant une vingtaine d’années. Il a 
utilisé des techniques psychocorporelles comme le Rebirth, la bioénergie ou des 
moyens d’expression scénique tels que le Psychodrame, avant de se démarquer de ces 
pratiques et de développer dans le cadre d’une démarche plus personnelle, en 
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créateur devenu autonome, ses propres outils et concepts : la Méthode E.S.P.E.R.E.® 
(Énergie Spécifique pour une Écologie Relationnelle Essentielle). 

Sa démarche est d’ordre pédagogique et éducatif, dans un processus de formation au 
changement et au développement personnel. Elle vise à stimuler une réflexion, à 
favoriser une maturation, à susciter des prises de consciences et des positionnements 
clairs, à éveiller à une capacité d’être présent à l’autre et à soi-même et d’entrer 
dans la profondeur de l’échange. Les sujets qu’il aborde et la manière dont il les 
traite touchent à la communication interpersonnelle et intrapersonnelle au quotidien 
de nos vies. 

Il est l’auteur prolifique de plus d’une soixantaine d’ouvrages traduits dans plusieurs 
langues, parus sous forme d’essais, de poésie, de roman, de petits recueils, en plus 
d’être un conférencier et formateur internationalement reconnu, ainsi qu’un 
vulgarisateur émérite. 

PLUS D’INFORMATION :

Pour en savoir davantage sur les activités de Jacques Salomé,  
visitez : www.j-salome.com et www.institut-espere.com 

Pour vous procurer l’original de ce document de Damien Geffroy, ainsi que plusieurs 
autres, allez sur le site www.editions-en-conscience.com
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LE VOYAGE ALCHIMIQUE 

BRUXELLES,  LA GRAND'PLACE : Les principes de l’Alchimie 

Une rencontre avec Patrick Burensteinas 

PRÉSENTÉ du : 8 août au 13 août 2015 

Bruxelles est la première étape de notre voyage. Une introduction au monde 
extraordinaire de l’alchimie. Sur les façades richement décorées de la Grand'Place de 
Bruxelles, les alchimistes ont laissé des messages énigmatiques. Patrick Burensteinas 
les déchiffre pour nous : les trois phases du Grand Œuvre, les trois principes, et enfin 
le but de l'alchimie, à la fois matériel et spirituel.  

Cette Grand'Place, au cœur de l'Europe, est le point de départ de notre voyage 
alchimique qui se superpose aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

Un film de Georges Combe. Musique : Gilbert Grilli. Voix de Gin Candotti-Besson et 
Georges Combe 

Extrait: https://youtu.be/tE1ctes9UxY 

Qui est Patrick BURENSTEINAS ? 

Auteur, conférencier et formateur international, Patrick BURENSTEINAS a développé 
une  nouvelle approche de la transmission de la Voie de l’Alchimie. Pour lui  il n’y a 
pas de différence entre la science et l’Alchimie, ce ne sont que deux points de vue 
différents. 

C’est avec l’idée de démontrer que l’Alchimie était une fantasmagorie moyenâgeuse 
qu’il a débuté ses expériences en laboratoire. Face à des phénomènes inexplicables, il 
poursuivit ses travaux pendant plus de 30 ans. Depuis quelques années maintenant, il 
partage ses découvertes  

À travers la série documentaire « LE VOYAGE ALCHIMIQUE » réalisée par Georges 
COMBE (PGA Films), Patrick BURENSTEINAS nous révèle les messages qu’ont imprégnés 
les alchimistes dans les monuments à chacune des étapes du pèlerinage de 
Compostelle.  

C’est un grand voyage initiatique en 7 étapes : – la Grand’Place de Bruxelles – la 
cathédrale de Chartres – le mont Saint-Michel – Rocamadour – Saint-Jacques de 
Compostelle – Paris et Nicolas Flamel – Notre-Dame de Paris. Sept lieux qui vont vous 
familiariser avec les secrets du Grand Oeuvre à la lumière des travaux de l’alchimiste 
dans son laboratoire. 

Patrick BURENSTEINAS est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «:a Trame, se soigner 
par Énergie du monde».  LA TRAME, Se soigner par l’énergie du monde », « LE 
DISCIPLE, Trois contes alchimiques », « DE LA MATIÈRE À LA LUMIÈRE », « HEPTALION » 
parus aux éditions Le Mercure Dauphinois ainsi que « CHARTRES, Cathédrale 
alchimique et maçonnique » et, tout récemment, « LE MONT-SAINT-MICHEL, Le Voyage 
Intérieur » , parus aux éditions Trajectoire (Piktos). 
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Il est par ailleurs le créateur de « La TRAME » : une technique thérapeutique 
vibratoire qui transpose les trois phases du Grand Œuvre sur l’homme, pour déloger la 
souffrance à tous les  

Il a récemment fondé « LE COLLÈGE », Musée du Grand Art et de l’Artisanat en France 

PLUS D’INFORMATION :

Visitez le site de Patrick BURENSTEINAS : http://orifaber.fr/  

La série DVD complète « Le Voyage Alchimique » : http://13ors.ca/suneva/fr/ 

Pour s’inscrire sur liste d’attente pour la prochaine venue de Patrick BURENSTEINAS au 
Québec : www.suneva.ca  
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DIALOGUES AVEC L’ANGE 

Une rencontre avec Gitta Mallasz 

Un film de Giuletta Bandiera, Gabriele Fonseca 

PRÉSENTÉ du : 14 août au 19 août 2015 

Visionnez ce film documentaire sur une des plus grandes aventures humaines et 
spirituelles du XXe siècle. L’histoire raconte un événement réellement arrivé à 
Budapest durant l’occupation nazie en 1943, quatre jeunes artistes, trois juifs et une 
catholique, à la recherche du sens de leur vie au milieu de l’enfer de la guerre, 
reçoivent des réponses inattendues surgies du plus profond de leurs âmes. Les quatre 
amis vivent la rencontre avec leurs « maîtres intérieurs » dans une communication 
spirituelle qui relie notre monde à d’autres dimensions. Le contenu de ces 
conversations. Recueilli par l’unique survivante Gitta Mallasz et rassemblé dans le livre 
« Dialogues avec l’ange », exprime un extraordinaire message de vie duquel de 
nombreuses personnes, tant anonymes que célèbres, ont à leur tour tiré grande 
inspiration. Les philosophes Raimon Panikkar, Ervin Laszlo et le metteur en scène Wim 
Wenders entre autres, non seulement raconteront leur expérience personnelle, mais 
essaieront d’expliquer cette dimension spirituelle très particulière. 

Giuletta Bandiera est journaliste et auteur pour la télévision RAI. Elle dirige également 
la revue « Science et Foi » et donne des conférences et des séminaires de psycho-
spiritualité dans toute l’Italie. Elle a publié divers livres sur le thème de l’ange. 

Gabriele Fonseca est metteur en scène et producteur de films pour le cinéma et la 
télévision. Avec sa Maison de production, HONORO FILM, il apporte une attention 
particulière à la réalisation et à la diffusion de films à caractère spirituel. Éditions 
Editas. 

Extrait du film : https://youtu.be/R2B6uI1e2OI 

Qui sont Gitta MALLASZ et Bernard MONTAUD ? 

Gitta Mallasz est née en 1907 dans une famille austro-hongroise. La Seconde Guerre 
mondiale éclate. Avec des amis, Lili, Hanna et Joseph, ils louent une petite maison 
dans les environs de Budapest et réduisent leurs activités pour se consacrer à 
l’essentiel. C'est ainsi que se constitue un quatuor de jeunes gens en quête d’absolu et 
de spiritualité. 

Un jour, au cours de leurs discussions quotidiennes, alors que Gitta présente ses 
réflexions à Hanna, celle-ci avertit  : « Attention ! ce n'est plus moi qui parle ! ». C'est 
le 25 juin 1943. Commencent alors les Dialogues avec l'ange : dix-sept mois d’un 
enseignement spirituel reçu et transmis par Hanna, qui s’achèvera dans un ancien 
collège transformé en atelier de confection militaire pour sauver une centaine de 
juives (Gitta Mallasz, qui avait accepté de diriger l'atelier pour protéger ses amies, a 
reçu pour cela le titre de Juste parmi les nations en juin 2011). Mais en Hongrie, en 
1944, l’étau nazi se resserre. Joseph est déporté le 3 juin, Hanna et Lili partiront le 2 
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décembre à Ravensbrück. Ils ne reviendront pas. Gitta se retrouve seule avec les 
cahiers où sont transcrits les Dialogues. 

La publication des écrits reçus tarde. Mais Claude Mettra, alors producteur à France 
Culture, consacre le 22 mars 1976 une émission à Gitta Mallasz et son aventure 
spirituelle. Dans la foulée, le texte est publié chez Aubier. Une Radioscopie de Jacques 
Chancel le 10 mars 1977 fait connaître l’ouvrage auprès du grand public. 

Gitta Mallasz se refuse obstinément à devenir gourou alors que tout l’y invite. Mais en 
juin 1983 une invitation pour une conférence au C.G. Jung Institute de Zurich fait 
déclic. Dès lors, Gitta décide de consacrer le reste de sa vie à commenter les 
Dialogues avec l'ange, et à mettre en garde contre les mauvaises interprétations, soit 
au cours de conférences, soit par des livres de commentaires. En 1988, un grave 
accident lui casse les deux poignets. Elle quitte alors sa petite maison du Périgord 
pour aller vivre auprès de Bernard et Patricia Montaud, avec lesquels elle a noué une 
grande amitié. Elle y vivra ses dernières années paisiblement, écrivant ses derniers 
livres et continuant à transmettre l'enseignement. 

—- 

Bernard Montaud est écrivain, auteur de plusieurs livres, Fondateur du mouvement 
spirituel Art'As et d'une technique de recherche du passé, basée sur la mémoire du 
corps, qui deviendra la Psychanalyse Corporelle. 

Dès les années 73, il commence l’itinéraire d’un homme passionné par la nature 
humaine. Devenu kinésithérapeute, acupuncteur et ostéopathe, il étudie aussi 
l’hébreu et les Textes Sacrés. Sa rencontre en 1985 avec Gitta Mallasz et sa relation de 
maître à élève se développera en relation d’amitié, au point que sa femme et lui 
l’accueilleront dans leur maison les 8 dernières années de sa vie, et marquera 
profondément sa vie. 

Tout son parcours le conduit à comprendre autrement l’intériorité humaine puis à en 
codifier le fonctionnement à partir de sa propre expérience ainsi que les 
enseignements reçus et son vécu auprès de Gitta Mallasz. Ainsi naîtra la Psychologie 
Nucléaire®. 

PLUS D’INFORMATION :

Pour en savoir davantage sur le livre Dialogue avec l’ange et les livres et travaux du 
Bernard Montaud, visitez www.lesamisdebernardmontaud.org/ et  
http://www.artas.org/?-Les-livres-de-Bernard-Montaud-  

Dernière parution : « La première paix Mondiale » Un itinéraire vers la conscience par 
Bernard Montaud et Christophe Roux-Dufort. Les Editions Québec-Livres 
Visitez : www.artas-canada.ca 

À NOTER: Bernard Montaud sera l’invité du Télésommet du développement personnel 
2015 organisé par www.ConversationPapillon.com 
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CANCER BUSINESS MORTEL ? 

Liberté de Soigner et libre choix thérapeutique 

Une rencontre avec le Dr Nicole Delépine 

PRÉSENTÉ du : 20 août au 25 août 2015 

Y aurait-il un super business de la maladie qui ne tiendrait pas compte des patients en 
souffrance ? Qu’en est-il du choix thérapeutique? Peut-on soigner librement ? Qui 
décide des soins qui nous conviennent ? Peut-on soigner librement, particulièrement 
en France ?  Manifestement, ces questions valent la peine d’être posées. 

Après trente ans de bons et loyaux services, le Dr Delépine s’apprête à partir en 
retraite en juillet prochain et à cette occasion les pouvoirs publics envisagent très 
sérieusement la fermeture du service. La présence de la petite équipe des 8 médecins 
séniors pédiatres qui exercent avec elle, depuis plus de trente ans garantit la 
pérennité de ses méthodes et pourtant l’avenir du service reste très incertain. 

Pourtant les pouvoirs publics veulent fermer ce service. Pourquoi ? Parce que Nicole 
Delépine dénonce depuis des années les pratiques des laboratoires pharmaceutiques ? 
Et qu'elle lutte contre les essais thérapeutiques de plus en plus pratiqués sur des 
malades atteints de cancer, en particulier les enfants ? Sans doute, le franc-parler du 
Dr Delépine dérange... 

Après plus de 25 ans de lutte, le service existe toujours. Il est à parier que si les 
résultats n’avaient pas été significatifs l’unité aurait tout bonnement disparu depuis 
bien longtemps. La médecine actuelle semble s’élaborer sur un fonctionnement à 
plusieurs vitesses. Cette médecine uniformisée, informatisée, déshumanisée n’est pas 
du goût du Dr Delepine et de ses collègues. 

Dans ce film de Jean-Yves Billien, ce qui se joue très clairement c’est la vie d’enfants 
et d’adultes. II semble donc évident que poursuivre la mission initiée par le Docteur 
Delépine est pour ainsi dire vitale. 

Extrait vidéo  : 

https://www.youtube.com/watch?list=UUKtP5kAxfFyWVAOzkZ0Yi3A&v=l46CB2mxYQ0 

Qui sont le Dr Nicole DELÉPINE et Jean-Yves BILLIEN ? 

Le docteur Nicole Delépine, cancérologue, responsable de l’unité d’oncologie 
pédiatrique de l’hôpital universitaire Raymond Poincaré à Garches (APHP), pratique 
avec son équipe une cancérologie individualisée et sans aucun doute mieux tolérée et 
de surcroît plus efficace. Ses résultats parlent d’eux-mêmes : plus de 90% de réussite 
sur des cancers de l’os chez l’enfant si la prise en charge est immédiate contre 50% 
ailleurs.  
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Nicole Delépine a soutenu son doctorat de médecine devant la Faculté St Antoine de 
Paris en 1973. Ancien Interne et ancien Chef de Clinique des Hôpitaux, elle s'est 
successivement spécialisée en pédiatrie puis en cancérologie. Médecin des Hôpitaux, 
Nicole Delépine dirige actuellement l'Unité Fonctionnelle de Cancérologie de 
l'Adolescent et de l'Adulte Jeune de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (92).  

Médecin hospitalier à temps plein, Nicole Delépine se bat, depuis 20 ans, pour 
améliorer les prises en charge des malades atteints de cancer. Elle est l'auteur d'une 
centaine d'articles originaux sur le sujet et a présenté, ces dernières années, une 
moyenne de 15 communications annuelles, dont les 2/3 dans les congrès 
internationaux. 

Les résultats de ses travaux ont été confirmés à l'étranger et inspirent des protocoles 
thérapeutiques internationaux. La réputation de Nicole Delépine est internationale et 
considérable dans le domaine des tumeurs des os et des parties molles. 
Professionnellement, Nicole Delépine s'est constamment battue pour la 
démocratisation de l'hôpital et pour imposer le malade au centre des préoccupations 
des médecins hospitaliers et de l’administration. Les prises de position de Nicole 
Delépine, dérangeantes, lui ont attiré l'inimitié de certains de ses pairs qui ont 
récemment décidé la fermeture de son service qui était pourtant l'un des plus actifs 
de l’hôpital. Ce n'est que grâce à l'action des associations de parents comme 
A.M.E.T.I.S.T., des interventions répétées des élus de la région parisienne et des 
reportages de nombreux journalistes que la solution du transfert à l'hôpital Raymond 
Poincaré de Garches (92) a pu être arrachée à l'administration de l'AP-HP. 

—- 

Jean-Yves Bilien  est auteur/réalisateur de documentaires depuis quinze ans. 
Fondateur de la revue «Enquêtes de santé».  Il mène inlassablement des investigations 
dans le domaine de la santé. Ses axes d’études concernent en autres la biologie, la 
cancérologie, la physique quantique…  il a une prédilection pour les oiseaux rares de la 
science, c’est un  globe-trotter des médecines douces, traditionnelles,  chamans et 
autres guérisseurs. 

Il est l’auteur d’une collection de 32 films sur ces sujets. Il  a réalisé plus de 300 
interviews de médecins, chercheurs et thérapeutes dans le monde. Il aborde des 
sujets tabous, rarement évoqués dans les médias et apporte un regard original sur la 
science et la médecine. 

PLUS D’INFORMATION :

Filmographie complète de Jean-Yves Billien: http://www.jeanyvesbilien.com 

Pour en savoir davantage au sujet de l’oeuvre du Docteur Nicole Delépine, visitez 
www.nicoledelepine.fr et/ou www.ametist.org 

Ce film a été présenté en salle le 20 juin 2015 lors du Congrès Médecine de sens 
organisé par le docteur Olivier Soulier. Pour connaître les travaux du Dr Soulier, visitez 
www.lessymboles.com 

Visitez www.ConversationPapillon.com

http://www.apple.fr
http://www.jeanyvesbilien.com
http://www.ametist.org
http://www.lessymboles.com


LA RECONNEXION  

Les nouvelles fréquences de guérison 

Conférence de Eric Pearl (traduite en français) 

Le Dr Eric Pearl dirigea un cabinet de chiropraxie très prospère pendant 12 ans, 
jusqu'au jour où ses patients lui firent savoir qu’ils ressentaient l’effet de ses mains 
sur eux, sans qu’il ne les touche physiquement. Dans les mois qui suivirent, ses 
patients étaient témoins de guérisons spectaculaires : de cancers, syndrome de fatigue 
chronique, malformations congénitales, paralysies cérébrales et autres maladies 
parfois très graves. Dans cette conférence, Eric Pearl explique ces nouvelles 
fréquences de guérison.  

Chacun de nos corps contient son propre ensemble de lignes et points d’énergie et ces 
points continuent de servir notre interface avec l’univers. Cette interface est un canal 
qui facilite notre communication de l’énergie, de la lumière et de l’information entre 
macrocosme et microcosme, l’univers et de l’humanité. À un moment donné dans le 
temps nous nous sommes déconnectés de ces points d’énergie et nous perdons l’accès 
à la plénitude de notre connexion inhérente à l’univers, ceci nous éloignant de nos 
origines et ralentissant notre évolution.  La «Reconnexion» active de «nouvelles» 
lignes axiatonales qui nous reconnectent à un niveau de conscience plus évolué que 
jamais. Ces lignes font partie d’un réseau intemporel de l’intelligence, un système 
parallèle dimensionnel qui attire l’énergie de base pour les fonctions de 
renouvellement du corps humain. 

Qui est Eric PEARL ? 

Eric Pearl qui a découvert ces nouvelles fréquences reconnectives, tenait alors depuis 
12 ans un cabinet de chiropraxie réputé et prospère à Los Angeles. Lorsqu'il reçut ces 
nouvelles fréquences en 1993, il constata directement des effets surprenants dont il 
ne soupçonnait pas encore l'ampleur! Ses patients lui firent savoir qu'ils ressentaient 
l'effet de ses mains sur eux sans qu'il ne les touche physiquement. Il y eut des 
guérisons miraculeuses de cancers, du syndrome de fatigue chronique, de paralysies 
cérébrales et autres maladies graves et très diverses. 

Internationalement reconnu, le Dr Eric Pearl a paru dans d’innombrables émissions de 
télévision aux USA et dans le monde entier. Il s’est adressé aux Nations Unies. Ses 
séminaires ont été l’objet d’articles dans des publications variées, incluant Le New 
York Times. Éric Pearl se voue à temps plein à la diffusion du processus de guérison par 
la « reconnexion » en offrant de multiples ateliers et conférences partout dans le 
monde. Les guérisons de ses patients, et son histoire entière ont été répertoriées dans 
plusieurs livres, traduits en plus de 27 langues. 

PLUS D’INFORMATION : 

Pour connaitre les activités du Dr Eric Pearl dans la francophonie: 

http://www.reconnection.fr/ et http://alchymed.com/auteurs/diane-buteau/ 

Pour connaître les livres de Eric Pearl: http://www.editions-ariane.com

Visitez www.ConversationPapillon.com

http://www.reconnection.fr/
http://alchymed.com/auteurs/diane-buteau/
http://www.editions-ariane.com
http://www.apple.fr

