
L’alimentation nous façonne, choisissons nos mets pour 
éviter nos maux…
“Bien manger, bien vivre, bien vieillir”, un exposé généraliste 
sur l’alimentation d’aujourd’hui, les constats et les solutions 
pour échapper à la “malbouffe”. 
Conférence d’une heure et demi accompagnée d’un diaporama 

et suivie d’un temps d’échange. 
« Nous le savons tous maintenant, notre santé est étroitement liée à notre alimentation. 
Nos soucis digestifs, nos troubles du sommeil, nos maux de tête et autres troubles fonc-
tionnels divers dépendent en partie de ce que nous mangeons. 
Bien souvent, un changement de comportement alimentaire, nous soulage et fait 
parfois totalement disparaître nos troubles. Malgré tout, un rééquilibrage alimentaire 
peut être complexe et c’est pour cela que je vous propose une information sur le 
choix des aliments et de leur cuisson.
Ces conseils et informations n’ont aucun caractère médical. J’aide au confort de la vie quo-

tidienne pour tous, enfants, adultes, familles et seniors. Ce que nous devons 
tous savoir et que nous pouvons tous mettre en œuvre en cuisine familiale ». 

Site à consulter : www.alimentationsantefamille.fr

Sylvie Ouellet : “Savez-vous ce que vous êtes venus faire sur Terre ?”
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On parle ici et là de mission de vie. Mais qu’est-ce que c’est au 
juste ?
 
Que venons-nous faire sur Terre ? 
Nous cherchons bien souvent notre mission de vie dans un travail 
ou dans une occupation.

Et si cette fameuse mission de vie se trouvait ailleurs...? 

Voilà une conférence qui vous donne des pistes pour comprendre la raison d’être de 
notre existence sur Terre. Un regard nouveau sur la mission de vie pour transformer 
votre Vie.

Site à consulter : www.sylvieouellet.ca
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Dr yveS GillarD : “Bilan énergétique de santé avec 4 techniques”
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“Nous pouvons, avec 4 techniques, vérifier l’état énergétique de 
notre santé :

1. Le sang sec au microscope : observation de la quantité de 
radicaux libres
2. la Bioélectronique de Louis-Claude Vincent : mesure des 

3 facteurs : PH, résistivité et rH2 dans le sang, les urines et la salive.
3. Le Biospect 21 : appareil de thérapie et diagnostic quantique pour une 

analyse très poussée.
4. La cristallisation sensible : diagnostic énergétique très précoce, en mettant 

en présence une goutte de sang, de salive ou d’urine avec du chlorure de cuivre.

 
Site à consulter : www.docgillard.com
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ChriStine StievenarD-GinGer : “Bien manger, bien vivre, bien vieillir”
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PhiliPPe Mathelet : “Les carburants du Corps Humain” léO rOSenbluM : “Voix de l’au-delà”

Je vous présenterai des arbres remarquables que j’ai découverts 
dans notre terroir savoyard et dans d’autres régions de France.

Des êtres vivants exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs 
formes, leur passé ou encore leur légende. Ces arbres représentent 
un patrimoine naturel et culturel qui mérite d’être conservé.

Grandioses, étonnants et majestueux, ces arbres ne laissent pas indifférents et inspirent 
le respect !
Et je vous parlerai aussi de la sylvothérapie, la communication avec les arbres.

Sabrin’arbres 

  Sites à consulter :  
   www.lavalsedesaromes.com

  lesarbresetmoi.canalblog.com
  www.cosmetiques-savons-parfums.com
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Sabrina MillOt : “La sylvothérapie : les arbres remarquables”

Après « Minéraux et Corps Humain », un exposé qui mettait 
en évidence la structure minérale du corps humain et la manière 
dont les minéraux peuvent contribuer aux fonctions biologiques, 
Philippe Mathelet vous invite à découvrir le cœur de nos cellules 
où se trouvent les Mitochondries, véritables centrales énergétiques 
de l’organisme.

Un parcours instructif permettant de mieux appréhender la nature et l’importance des 
« carburants » essentiels du corps humain, à savoir :

L’Eau, le Sel, le Soufre et l’Oxygène. 

Philippe Mathelet : Conférencier, formateur et auteur des livres : « Minéraux 
et corps humain : le lien simple » et « Alimentation et santé au quotidien : les 
idées fausses ».

Site à consulter : crystal-bien-etre.com LE 17
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Messager, intermédiaire, lien spirituel... les mots qu’il utilise 
pour se décrire sont multiples. Depuis près de quarante ans, 
Léo Rosenblum vit en contact permanent avec l’au-delà.
Des messages inattendus
À bientôt 84 ans, Léo Rosenblum n’a plus rien à prouver à quiconque.
Toujours accompagné de son épouse Monique, il n’a qu’une idée en tête : 

faire le bien autour de lui. Et cette idée le meut depuis près de quarante ans. Même s’il dit 
avoir toujours su qu’il y avait « quelque chose au-dessus de nous », il lui a fallu bon nombre de 
« messages » pour qu’il se rende à l’évidence. À son évidence.« Je recevais des choses sans le 
savoir », explique-t-il. Des choses ? Et le couple de se remémorer toutes ces situations où ce que 
Léo Rosenblum décrypte on ne sait comment devient réel. « Certains parlent de coïncidences, 
ironise tout sourire Monique Rosenblum. Cela en faisait beaucoup trop », ajoute-elle simplement.
« Le rôle que l’on m’a donné est de montrer que la vie continue de l’autre côté. Après, chacun fait 
ce qu’il veut » , explique Léo Rosenblum. « Je n’ai pas choisi d’être médium, d’ailleurs, personne 

ne le choisit » répète-t-il. « Je suis en interface constante avec mes guides. « Je les 
vois, je les entends ». Suivant leur volonté, ils me contactent, confie-t-il. À chaque fois 
qu’il organise ses conférences, comme celle qu’il propose le 17 septembre à Annecy.  
Se munir d’une photo de la personne défunte de taille 10 x 15 cm 
voire plus.

Martine MirikliS : “Quinton oublié et énergétique chinoise ancestrale”

Julien irili :  “Lois naturelles et lois des hommes,
 l’obéissance civile et le péril de l’humanité”

L’idée de rédiger cette conférence et l’envie que j’ai d’échanger sur 
ces thèmes me sont venus d’un simple constat. J’observe depuis 
mon plus jeune âge une agitation croissante et une hausse sans fin 
de l’activité humaine tant au niveau professionnel que dans ce que 
l’on peut nommer « le loisir ».

L’homme moderne travaille beaucoup, se doit d’être performant en tout domaine, 
il lui est demandé toujours plus de rendement, le temps dont il dispose pour être, 
simplement être, semble lui manquer. La méconnaissance des rythmes naturels, de 
ses propres fonctionnements internes et du monde sauvage ou plutôt naturel auquel 
il est de moins en moins confronté entame sournoisement son intégrité.

Ma question est donc la suivante : pourquoi et comment en sommes nous arrivés là 
et sur quels points essentiels à mes yeux peut-on agir au quotidien pour tenter de 

restaurer notre pouvoir sur nous même et vivre en hommes plus libres 
et conscients.

Site à consulter : www.voyages-escalade-parapente.fr

Pour une invitation à comprendre ce qu’a bien pu découvrir 
Samuel Hahnemann, fondateur de l’Homéothérapie dont le 
socle inébranlable est « La loi de la similitude ». 

Un débat d’idées contradictoires est souhaitable pour que la 
parole ne soit pas le monopole d’une seule personne.
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Lorsque René Quinton, biologiste français découvre la similitude 
de la composition entre l’eau de mer et le plasma. Il va expéri-
menter ce simple liquide naturel dans beaucoup de domaines.
 
Utilisé autrefois dans les cures thermales, il tombe peu à peu dans 
l’oubli.

Aujourd’hui, il retrouve timidement une place dans le quotidien.
L’énergétique chinoise nous donne un éclairage différent, à travers les 5 éléments 
(eau, bois, feu, terre et métal).
Venez partager cette approche, échanger vos expériences, poser vos questions.

Martine MIRIKLIS - Énergétique traditionnelle chinoise - Trame - Quinton

46, bis rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE 

Tél. : 04 79 31 05 05

Mobile : 06 43 31 38 51

Dr Perrier : “La loi de similitude”

Samuel Hahnemann (1755 - 1843)
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