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VENDREDI 11 OCTOBRE
9 h 00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS

9 h 15 - LES MÉMOIRES KARMIQUES ET ÉPREUVES DE VIE

SYLVIE NACH est enseignante thérapeute depuis plus de 25 ans et travaille sur la déprogrammation des
mémoires karmiques sur nos vies antérieures.
Sylvie Nach explore les conséquences de nos mémoires karmiques dans notre existence. Son approche
permet de situer avec précision ces mémoires sur nos corps subtils, en lien avec les différents âges de la
vie et d’analyser leur influence sur nos énergies.
Mais tout ce qui peut altérer notre santé et notre destin n’a pas obligatoirement ses racines dans les
cicatrices de nos karmas passés, mais peut aussi être dû aux épreuves de vie choisies par notre âme
avant son incarnation. Ainsi, par la connaissance et la compréhension des lois divines, allons-nous mieux
comprendre ce que nous avons généré par notre ignorance, nos émotions négatives et notre mental.
10 h 15 Pause, Visite des stands
10 h 45 - GUÉRIR LES BLESSURES DU CŒUR : LA VOIE ROYALE DU PARDON
OLIVIER CLERC est l’auteur de dix-neuf livres, dont La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite, Le

Don du Pardon, Peut-on tout pardonner ? ou encore le récent Lettres à ma prochaine incarnation. Il
anime des ateliers, des webinaires et des formations.
Pardon… Peu de mots sont à la fois aussi chargés que celui-ci et aussi mal définis. Voilà qui rend sa
pratique d’autant plus difficile. Le pardon est pourtant si nécessaire à notre épanouissement personnel et
collectif…
Lors de cette conférence, Olivier Clerc commencera par redéfinir ce que cette notion veut réellement
dire aujourd’hui. Il précisera également ce que le pardon n’est pas, en identifiant les principaux obstacles
à sa pratique, qui sont autant d’amalgames, d’incompréhensions et d’idées floues. Non, pardonner ce
n’est pas cautionner, ce n’est pas être faible, ce n’est pas réservé aux croyants, ce n’est pas
obligatoirement se réconcilier… entre autres.
11 h 45 - Pause, Visite des stands
12 h 30 - DÉJEUNER - L’ACCÈS AU CONGRÈS EST FERMÉ DE 12 h 30 À 13 h 30
14 h 00 - ET SI DIEU ÉTAIT UNE BACTÉRIE ?

MARION KAPLAN, bio nutritionniste et naturopathe diplômée de la CFPPA, auteure d'une vingtaine
d'ouvrages sur l'alimentation, élève du docteur Kousmine, elle explore depuis une quarantaine d'années
les médecines alternatives afin d'en tirer les meilleurs bénéfices pour sa santé et la nôtre.
Les scientifiques se posent sérieusement la question !
Nous sommes issus de bactéries extraterrestres répandues lors du passage d'une comète il y a plusieurs
millions d'années. Elles auraient contaminé le microbiote d'une espèce de singe qui ainsi aurait muté et
donné naissance à Homo sapiens. Nous sommes des êtres hybrides entre des bactéries et des cellules.
Le corps de l'homme contient une véritable histoire de la vie sur terre : leurs cellules maintiennent un
environnement riche en carbone et hydrogène comme celui de la planète au début de la vie. Les êtres
humains sont devenus ce qu'ils sont par l'association de partenaires bactériens dans un environnement
aquatique, et chaque créature vivante doit être regardée comme un microcosme, un petit univers formé
d'une légion d'organismes. Petit voyage à l'intérieur de cet organe extrahumain qu'on appelle le
microbiote intestinal.
15 h 00 - Pause, Visite des stands
15 h 20 - POURQUOI VENONS-NOUS SUR TERRE ?

JEAN-MARC ANDRIEU, dont vous pouvez découvrir le parcours sur YouTube en 3 parties, vient
partager l’enseignement qu’il a reçu – de l’au-delà pendant de nombreuses heures et années – d’une
NDE à 20 ans et d’un réveil en février 2016.
Ses propos donneront du sens aux raisons de la vie sur terre, de l’instant présent, de la mort et de la
souffrance. Jean-Marc Andrieu explique ce qui se passe au moment de la mort et après. Il est
semblable à un torrent impétueux sur les flots bouillonnants duquel on peut lire nombre messages…
Lâcher prise… Conscience de l’amour gigantesque… Parler cœur… Expérimenter les amours
conditionnels… A découvrir absolument ! Il emporte…

16 h 30 - Pause, Visite des stands
16 h 45 - LA PART DU « DON » DANS LA PRATIQUE DU MAGNÉTISME

Conférence-débat animé par un collectif de membres du GNOMA SNAMAP
Sommes-nous tous capables de magnétiser et jusqu’à quel point ?
Magnétiser occasionnellement ou être magnétiseur ?
18 h 00 Visite des stands – 18 h 30 Fin de la première journée

SAMEDI 12 OCTOBRE
9 h 00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS

9 h 15 - LES EXTRAORDINAIRES POUVOIRS DE LA VITAMINE C - Conférence-spectacle en 3 scènes.
CHRISTOPHE SOYER, membre du GNOMA SNAMAP, magnétiseur et rebouteux de père en fils. Il se
partage entre trois cabinets : Paris 15ème, Aubergenville (Yvelines) et Cajarc (Lot). Toujours en forme
grâce à la vitamine C.
Pour vous présenter ce sujet, l’auteur a mis en scène trois personnages de fiction, qui, chacun à leur
manière, vont vous révéler les extraordinaires pouvoirs de la vitamine C.
Les arguments scientifiques ont été puisés en grande partie dans le livre du cardiologue Thomas LEVY,
ardent défenseur de la vitamine C (auteur de l’ouvrage « la panacée originelle : la vitamine C »)
10 h 15 - Pause, Visite des stands
10 h 45 - PLACE DU MAGNÉTISME DANS L’OFFRE DE SOINS EN MÉDECINE GÉNÉRALE

DENIS PIOTTE. Médecin généraliste depuis 36 ans dans le Territoire de Belfort. Après une vie faite
d’engagements nombreux : sociaux, associatifs et humanitaires, il découvre vers l’âge de 55 ans qu’il
possède quelques prédispositions pour manier l’art du sourcier dans un premier temps, puis celui de
magnétiseur. Ces découvertes vont l’amener à modifier son raisonnement de médecin dans l’abord de la
santé, puis celui d’homme dans l'approche de la vie.
A 63 ans, pour des raisons qu’il exposera, il a décidé d’entreprendre une thèse de doctorat en médecine
intitulée précisément « Place du magnétisme dans l’offre de soins en médecine générale, à propos d’une
rencontre avec 25 guérisseurs-magnétiseurs et 120 médecins généralistes de l’Aire Urbaine Nord FrancheComté »
Il voulait avoir l’avis de ses confrères généralistes à propos de ces thérapies alternatives et
complémentaires, mais il n’imaginait pas le faire sans avoir réalisé auparavant un travail quasi
anthropologique sur le magnétisme et les magnétiseurs.
Les résultats de cette étude inédite nous permettent d’avancer l’idée que nous pouvons progresser en
France vers cette médecine intégrative prônée dans bien d’autres pays au monde.
11 h 45 - Pause, Visite des stands
12 h 30 - DÉJEUNER - L’ACCÈS AU CONGRÈS EST FERMÉ DE 12 h 30 À 13 h 30
14 h 00 - L’INFLUENCE DE LA PENSÉE SUR LA MATIÈRE

BERNARD BLANCAN, acteur de profession (Indigènes, Un Village Français), il devient sourcier et
guérisseur en 2006. Auteur de Secrets de sourcier (Eyrolles), Si j’étais guérisseur (Eyrolles) et
Magnétique (Michel Lafon 2019).
Il s’agira dans une première partie de témoigner du parcours qui l’a conduit à devenir sourcier puis
guérisseur.
Au lieu de se contenter d’exercer l’art du sourcier et du magnétiseur, il s’est orienté vers une démarche
de transmission et de compréhension :
• le phénomène sourcier, le mouvement des baguettes et les théories qui vont du magnétisme à la
divination en allant jusqu’au concept d’information, la guérison énergétique à distance.
Pour parvenir à des hypothèses, il s’est prêté pendant 12 ans à des expériences qui mettent en évidence
l’influence physique mesurable de la pensée sur la matière vivante. Une expérience pourra être menée
pendant la conférence.

15 h 00 - Pause, Visite des stands
15 h 20 - BIEN MOURIR ÇA S'APPREND ! N'ATTENDONS PAS LE DERNIER MOMENT.

NATHALIE SIMON, depuis son plus jeune âge, est en quête de la compréhension de la vie dans ses
aspects matérialisés et subtils. Elle a créé une école, l'Académie de la Vie et de la Conscience de la
Nouvelle Humanité, afin de transmettre tous ces Enseignements nouveaux et exclusifs de haute
sagesse, inspirés de la claire connaissance, d’expériences de conscience et de rencontres
avec de grands sages.
Pourquoi, quand et comment se préparer au grand départ ?
Abordons enfin ce sujet si tabou en Occident et pourtant incontournable de la Vie.
Nous parlons souvent de ce qu'il y a après la mort, mais ici elle souhaite nous éclairer sur ce qui se passe
avant et même pendant.
Les enfants dès leur plus jeune âge nous posent des questions à ce sujet, comme s’ils nous disaient :
Bon, je suis né avec succès mais qu'en est-il du départ ? Que leur répondons-nous ? Où en sommes-nous
nous-mêmes à ce sujet ?
Cet enseignement est capital et majeur pour l'avenir de notre société.
16 h 20 Pause, Visite des stands
16 h 45 - LE CONTE LIBÉRATEUR (Au service du merveilleux)

HÉLÈNE MYRAN, suite à un drame familial, a développé une faculté qui lui permet (en quelques
secondes, et sans qu'elle ne sache rien sur vous ou votre parcours) de vous délivrer oralement un conte
significatif qui fera la synthèse de votre passé, de votre présent et de votre avenir.
Vous avez toujours voulu savoir qui vous êtes et quelle est votre mission ? Plutôt qu'un discours
intellectuel, un conte personnalisé vous aidera mieux à cerner votre nature véritable et à envisager avec
sérénité votre devenir.
Cela vous permettra de mieux connaître votre chemin de vie mais surtout vous fera gagner un temps
précieux !
En effet, la poésie du conte s'adressera plus à votre cœur qu'à votre mental et d'une manière "magique"
vous intégrerez parfaitement les conseils prodigués. C'est un outil formidable d'évolution !
A travers sa conférence, Hélène Myran ne tentera pas de vous convaincre du bien-fondé de sa
méthode, mais espère vous ouvrir à un monde magique et merveilleux dont l'existence est avérée. A la
fin de son intervention, elle délivrera au public un conte qui, espère-t-elle, parlera à vos âmes d'enfant.
17 h 45 Visite des stands – 18 h 30 Fin du 69ème congrès

