CONGRÈS NATIONAL
DU
G N O M A - S NA MA P

ème

67

Congrès

Vendredi 6 et
Samedi 7 octobre 2017

A l’Espace Reuilly
21, rue Hénard – 75012 Paris
Métro Montgallet

G.N.O.M.A.

S.NA.MA.P.

Groupement National
pour l’Organisation
des Médecines Alternatives

Syndicat National des Magnétiseurs
et Praticiens des Méthodes
Naturelles et Traditionnelles

14, boulevard de la Bastille – 75012 PARIS
Téléphone : 01 53 17 00 01 – Télécopieur : 01 53 17 00 07
www.gnoma-snamap.fr
mail : gnomasnamap@free.fr

VENDREDI 6 OCTOBRE
9 h 00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS

9 h 15

LE CHANT « ALCHIMIQUE »

Nathalie et Frédéric GEMARD, conférenciers, consultants en développement personnel & créateurs
de bien-être. Ils œuvrent pour installer la nouvelle conscience. Ils transmettent que « la rencontre avec
soi-même est la plus belle des rencontres car c’est celle qui nous permet d’accueillir et de manifester ce
que nous avons de plus beau à travers toutes les formes d’expression ».
Le CHANT « ALCHIMIQUE » peut accompagner des processus d’ouverture, de libération et de guérison.
L’impact de ces chants est aussi bien tangible que subtil et leurs fréquences s‘ajustent à la conscience
de la personne. Nathalie et Frédéric GEMARD, dans l’ouverture du cœur et de la conscience, canalisent
ces sons nommés CHANTS «ALCHIMIQUES » et les restituent avec leurs voix par des mélodies qui
s’apparentent aux chants harmoniques, aux chants tibétains, aux chants chamaniques et à des chants
d’autres sphères.
Pendant cette conférence, après avoir défini le CHANT « ALCHIMIQUE » et expliqué son impact sur les
différents corps d’énergie, notamment par l’enseignement des 5 corps, ils vous proposeront d’en vivre
l’expérience à travers de l’un de leurs enregistrements et/ou « en direct » en résonance avec les
personnes présentes dans la salle.
10 h 15 Pause, Visite des stands
10 h 45 LES SELS DE SCHUSSLER, CES REMÈDES MAL CONNUS, VOIRE MÉCONNUS DE NOS
THÉRAPIES MÉDICALES.

Marie-José STELLING-AUDERSET, docteur en biochimie, ancienne responsable du laboratoire de
sérologie transfusionnelle des HUG de Genève-Suisse et past-présidente de la Société Suisse de
médecine transfusionnelle, et Nicolas STELLING, médecin-dentiste « holistique » retraité, tous deux
impliqués, chacun dans leur domaine, dans des recherches autour des médecines alternatives qui les ont
amenés à s’exprimer dans divers congrès, se sont intéressés aux Sels de Schüssler, qui leur semblent
être un pôle important dans les démarches thérapeutiques visant à résoudre les causes des
problématiques de santé, avec des solutions pratiques simples pour tenter de les résoudre.
Après un parcours rapide de la vie du Dr Schüssler, leur exposé commun aura pour finalité de bien faire
comprendre l’essence spécifique des sels minéraux biochimiques de ce médecin et homéopathe allemand
du XIXème siècle, en particulier face aux résonances connues avec divers systèmes médicaux,
l’acupuncture en particulier.
Toutes ces notions théoriques seront illustrées par l’étude d’un cas à travers plusieurs techniques
d’investigation : biorésonance (NLS-Biospect, Bioscope), Electrophotonique (Kirlian), Radiesthésie et
mesure énergétique russe par captation du pouls (Dinamica Medicine). Démonstration sera donc faite
des points d’impact de cet élégant moyen thérapeutique à la portée de tout être soucieux du bien-être de
son prochain, à commencer par soi-même.
12 h 30 PAUSE DÉJEUNER - L’ACCÈS AU CONGRÈS EST FERMÉ DE 12 h 30 A 13 h 30
14 h 00 GÉOBIOLOGIE : L’ÂME DU LIEU

Philippe ANDREOLI, géobiologue, maître d’œuvre, spécialiste des bâtiments anciens. Il est également
l’auteur du livre « Les origines de la tradition ».
Nous n’arrivons pas sur un lieu par hasard. Celui-ci est censé nous délivrer un message qu’il nous
appartient de décoder.
Entrer en résonance avec l’âme du lieu sur les trois plans physique, psychique et spirituel va conditionner
notre perspective d’évolution sur ce dernier.
De la simple observation jusqu’à la perception sensible, la lecture du lieu (et de ses occupants) permet
d’adapter l’outil nécessaire à son harmonisation, véritable support pour notre évolution personnelle.
Dans ce sens, Tradition et Modernité sont à l’honneur, où se complémentent savoir-faire ancestraux et
physique micro-vibratoire.
15 h 00 Pause, Visite des stands

15 h 20 L’ÂME ET SON INCARNATION : POURQUOI SOMMES-NOUS NÉS ?

Sylvain PECH, Astrologue consultant, formateur et conférencier. Fondateur de l’Ecole d’Astrologie de
Toulouse et concepteur de l’Astro-Pédagogie
Cette conférence vous invitera à découvrir comment l’astrologie témoigne de l’évidence de l’âme, du sens
de notre incarnation et de la communication secrète que l’âme individuelle entretient constamment avec
« l’âme du monde ».
Vous irez à la découverte de l’analogie existant entre notre psychisme et le ciel de notre naissance et
comprendrez pourquoi et comment l’astrologie nous amène en effet à changer radicalement notre regard
sur ce qui pourrait nous paraître absurde ou incohérent, en nous révélant tout au contraire la grande
cohérence du dessein de notre incarnation de la trajectoire de notre âme.
Cette conférence fournira matière à réflexion à toute personne désireuse de tracer son chemin de
lumière.
16 h 20 Pause, Visite des stands
16 h 40 PROJECTION DU FILM « Jean-Philippe BREBION – CEUX QUI NE VEULENT PAS
GUÉRIR – Un voyage au cœur de l’inconscient universel

Jean-Yves BILIEN, auteur, réalisateur et producteur. Spécialiste de films documentaires
d’investigation dans le domaine de la santé. En présence de Jean-Philippe BREBION.
Tout le monde veut guérir de sa maladie ! Pas forcément …Y aurait-il une peur de guérir ? Surprenante
question ! Jean-Philippe Brébion nous invite à un voyage au cœur de l’Inconscient Universel.
Vivre ou survivre, voilà la question. Cet Inconscient Universel est non seulement commun à l’humanité
toute entière, mais aussi à toute manifestation.
L’approche de la Bioanalogie est un bouleversement fondamental de l’interprétation du sens de la
maladie, c’est en effet, une nouvelle vision, hors de toute dualité et de toute causalité. Selon cette vision,
la maladie exprime ce que nous ne savons pas vivre en conscience.
Il nous propose donc d’appréhender la maladie, non en termes de « conflits » mais en termes
d’expression de notre profondeur, comme une invitation à vivre en conscience la Créativité qui est en
nous, mais non encore exprimée.
Il s’agit donc d’une invitation à passer de la survie à la Vie, en accédant à notre créativité profonde, qu’il
nomme : Le Talent Créatif.

SAMEDI 7 OCTOBRE
9 h 00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS

9 h 15

S’OUVRIR AUX OPPORTUNITÉS DE LA VIE ET CONSTRUIRE SON DESTIN

Charles-Rafaël PAYEUR. Après ses études en philosophie, à l’Université de Sherbrooke (Canada), il a
entrepris de longues recherches qui l’ont conduit à se familiariser avec beaucoup de traditions
spirituelles. Il est ainsi devenu un conférencier apprécié dans de nombreux pays avec plus de deux mille
conférences à son actif sur différents sujets touchant à la psychologie et à la spiritualité.
Dans cette conférence, vous découvrirez les lois universelles qui permettent de s’ouvrir aux opportunités
que propose la vie, tout en devenant l’artisan conscient de votre propre destinée.
En effet, plusieurs traditions spirituelles affirment que la vocation même de l’homme est d’être libre,
aucune fatalité ne pouvant l’asservir. Charles-Rafaël PAYEUR vous enseignera la manière d’y parvenir et
vous invitera également à modifier votre regard sur l’existence afin de refuser toute soumission à un plan
prévu d’avance pour mieux être en mesure d’inventer votre vie.
10 h 35 Pause, Visite des stands
10 h 55 LES PARASITES INVISIBLES, PATHOLOGIES OU INSTRUMENTS D’ÉVEIL ?

Gilles et Rose GANDY, fondateurs de la «Médecine Symbolique », une façon novatrice d’aborder les
maladies par les interactions entre l’habitat et ses habitants, auteurs de nombreux ouvrages sur ce
thème. Ils sont également formateurs et conférenciers.
Les parasites sont toujours considérés comme des envahisseurs indésirables, qu’ils s’appellent virus,
bactéries ou entités. C’est pourquoi la plupart des patients veulent s’en débarrasser.
Mas c’est oublier que tout phénomène visible ou invisible répond à des lois d’attraction.
Que nous racontent ces phénomènes invasifs ?

12 h 30 Pause déjeuner – l’accès au congrès est fermé de 12 h 30 à 13 h 30
14 h 00 TOXICITÉ PARENTALE : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Corinne van LOEY est psychologue clinicienne spécialisée en hypnose et en EMDR. Ses recherches sur
les microtraumatismes l’ont amenée à privilégier le travail de l’anamnèse afin de les identifier et de
pouvoir enfin guérir ces bleus à l’âme qui d’ordinaire restaient sans traitements, puisqu’on les considérait
comme anodins, sans importance pour la stabilité émotionnelle du sujet.
Il est communément admis que dans l’inconscient collectif les parents doivent avoir un rôle
éducatif, protecteur et affectif.
C'est ce message que véhiculent les textes fondateurs et le Code Civil, qui par ailleurs, obligent chacun à
honorer son père et sa mère. Pourtant nous le savons tous, et les médias nous le confirment chaque
jour, les violences familiales sont légion et cette injonction d’honorabilité et de respect est, dans bon
nombre de cas, surfaite.
C'est pourquoi une question sérieuse se pose : quel rôle assigner à ceux qui nous sont présentés
"comme des dieux du tout savoir" ? Que penser de ces géniteurs qui nous imposent volontés et
directives - à qui tout est permis - au titre qu'ils nous ont donné la vie ? Sont-ils réellement à la hauteur
de leurs prétentions et du rôle que la société leur a assigné ?
Force sera de constater que certains de leurs comportements peuvent nous être préjudiciables.
En effet, nous passons la première partie de notre vie à leurs côtés, mais savons-nous pour autant qui
ils sont réellement, sous le couvert des apparences ? Force est de reconnaître que le plus souvent nous
l’ignorons !
C'est pourquoi la question nous apparaît malheureusement lorsqu’il est trop tard ! Aussi nous faut-il
enfin oser regarder ces « illustres inconnus » tel qu'ils se présentent à nous malgré leurs multiples
facettes, pour peut-être accepter que les dieux de notre enfance ne soient en réalité que de simples
hommes et femmes.
1 5 h 20 Pause, Visite des stands
15 h 45 LE MAGNÉTISME HUMAIN

Cette conférence sera présentée par Jean-Yves BILIEN et animée par un collectif de membres du
GNOMA SNAMAP.
Comment cette énergie vitale, transmise depuis la nuit des temps, est-elle perçue et pratiquée
aujourd’hui ?
Qu’en est-il de cette science ou art du guérisseur : « Artisan » ou « Artiste » ?
16 h 30 LA VOIX QUI OUVRE LA VOIE

Lucia di CARLO, chanteuse, professeure de chant, elle est également thérapeute de la voix du cœur.
Tonifiante, très respectueuse des limites du corps, de l’état émotionnel et des contraintes posturales,
cette technique permet de faire taire la fanfare du mental. Dans le calme, la joie et en portant notre
attention sur le mouvement, la respiration et la circulation de l’énergie en nous, elle nous autorise à se
connecter à notre vitalité et à vibrer de bien-être.
Lucia di Carlo vous propose de découvrir la mise en action du vocal et du ressenti corporel… en douceur
ou à pleine voix … la voie vers la voix … ou la voix vers la voie qui est nôtre… un magnifique voyage à
vivre en plein cœur et à pleine voix….
18 h 00

Visite des stands - Fin du 67ème congrès -

