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21, rue Hénard – 75012 Paris 

 
 

  VENDREDI  9 OCTOBRE 
 

9 h 00 LA RADIESTHESIE, OUTIL DE COMPREHENSION 
 
Vincent NAVIZET, membre du GNOMA SNAMAP, est magnétiseur et géobiologue sur Paris. Il utilise la 
radiesthésie au quotidien lors de ses séances de soin pour repérer les origines des perturbations 
énergétiques des consultants, tels que les problèmes émotionnels, l’alimentation, les intoxications 
diverses, l’habitat…  
 
L’utilisation du pendule fait appel aux instincts les plus anciens de l’Homme. On entre dans le domaine du 
subtil où toute information peut être perçue et retranscrite par les outils radiesthésiques. Cet art a 
permis, de tout temps, à nos ancêtres de trouver de l’eau, de sélectionner les bonnes plantes médicinales 
et même de construire sur le plan Sacré, les édifices religieux. 
Cette conférence, qui se veut très pragmatique, permettra d’approcher les mécanismes physiques et 
psychologiques mis en œuvre lors d’une recherche, d’avoir un aperçu des différentes utilisations du 
pendule et d’obtenir des informations clés pour avancer plus rapidement dans la pratique. 
  
10 h 15  Pause, Visite des stands 
 
10 H 45  REVISITER LES PATHOLOGIES AU TRAVERS DES TRAUMAS 
 
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 a âme qui d’ordinaire restaient sans traitements,  puisqu’on les 
considéraient comme anodins, sans importance pour la stabilité émotionnelle du sujet. 
 
L’exposé d’aujourd’hui aura pour finalité de montrer que les états de stress post- traumatique présentent 
une symptomatologie ordinaire qui se traduit le plus souvent par une perte de confiance en soi, 
dépression, troubles du sommeil, phobies, douleurs etc. 
Nous montrerons que l’anamnèse mise en place lors de la première consultation est capitale puisqu’elle 
va poser les bases nécessaires à l’origine du ou des troubles qui amènent le patient à consulter que nous 
pouvons résumer comme suit : comment changer une perception, une représentation, pour changer un 
vécu malheureux ? La réussite de la prise en charge thérapeutique passe donc -selon notre expérience -
par une anamnèse méthodique permettant une identification du trauma. Ce qui nous permet alors de 
questionner ces manifestations et de voir avec le patient, si derrière celles-ci ne figureraient pas un 
événement vécu sur un mode traumatique. Pour ce faire, j’utilise des techniques thérapeutiques qui 
permettent de mettre en place un changement de perceptions et de représentations telles que les 
pratiquaient déjà les Stoïciens, afin de travailler avec pertinence sur la cible identifiée comme 
traumathogène. La pertinence de cette approche montre que ces troubles traumatiques disparaissent 
souvent de façon extraordinaire grâce à une identification précise du ou des traumas. C’est pourquoi  
circonscrire l’évènement « racine » de la symptomatologie permet une modification de la réalité du 
trauma et modifie de façon spectaculaire parfois le vécu de la personne.   
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9 et 10 octobre 2015 



 
 
12 h 30  Pause déjeuner 
 

    14 h 00  L’EAU ET LA CONSCIENCE  
 

               Guy LONDECHAMP est médecin à la retraite après 35 ans de médecine informationnelle; cela l'a 
amené à une approche fondamentale de l'eau, de sa structure subtile et de son rôle pas seulement sur la 
santé physique (évident pour tout le monde ou presque), mais aussi mentale et comportementale. La 
caméra GDV (Pr Korotkov) permet de voir les effets immédiats subtils d'un verre d'eau sur l'énergie et la 
conscience. 
  

 On croit connaître l’eau, on la sait indispensable à toute la vie biologique, et pourtant on la souille sans 
cesse, on la gaspille et la détruit comme si ça n’avait pas de conséquences ! Toutes les pollutions 
chimiques et physiques de notre eau (extérieure et intérieure) altèrent notre santé et nos liens 
sociaux...Est-il déjà trop tard ? NON : tout chante et danse dans l'univers, même nos protéines, et 
spécialement notre ADN ; et notre ADN ne fonctionne pas sans son eau : c'est dire que si l'eau est le 
médium incontournable de toute vie dans la forme, elle l'est aussi de la conscience qui 
habite cette forme et de sa cohérence.  
Des moyens techniques existent, basés sur des systèmes à vortex (ondes de torsion) et une géométrie 
sacrée (Nombre d’OR ou PHI) qui permettent d'y remédier et faciliter toute activité thérapeutique: nous 
verrons à travers des documents filmés et des images d'avant garde que le changement peut être très 
rapide à l'échelle des individus ! Et si on utilisait l'effet de cascade ? 
 
 
15 h 00  Pause, Visite des stands 
 

 15 h 30  LES CODES SECRETS DES MIRACLES DE JESUS : RESULTATS SCIENTIFIQUES, 
  PROMESSES DU NOMBRE D’OR ET INTERROGATIONS SUR L’INVISIBLE 
 

M. Nourédine YAHYA BEY est docteur en Physique de l'université d'Orsay. Ces dernières recherches, 
motivées par des considérations scientifiques, l'ont conduit à examiner les anciennes écritures. Il a alors 
produit une exégèse originale, visant à extraire des codes issus d’œuvres magistrales comme les miracles 
de Jésus.  

 
L'exposé retrace le récit d'un voyage insolite et périlleux aux frontières de la science porté par les textes 
anciens des évangiles. Par ses enseignements, ses promesses et ses interrogations, ce voyage nous met 
sous un nouvel éclairage pour nous guider à travers les méandres des miracles des résurrections et des 
guérisons. Nous verrons apparaître pour la première fois dans l'histoire un code basé sur le nombre d'Or, 
habilement tramé au fil des résurrections rapportées par les quatre évangiles canoniques. Ce code est 
ainsi détecté et mathématiquement modélisé. Il a permis, contre toute attente, de repousser encore plus 
loin les frontières de la science supposées infranchissables. Il fut appliqué, en premier lieu, à la détection 
fine et résolue des embolies réputées invisibles par les appareils et responsables de maladies invalidantes 
et mortelles. Il fut aussi appliqué aux images échographiques révélant des informations impossibles à 
percevoir autrement qu'au moyen de ces codes. Ces codes permettent, pour la première fois, une 
incursion dans l'univers de l'invisible et ainsi contribuer à ouvrir de nouveaux horizons, changer notre 
vision du monde, la nature de l'espace et du temps…  
 
16 h 30  Pause, Visite des stands 
 

  17 h 00 BIEN VIVRE AVEC SOI 
 
 Nayla CHERINO PARRA, vétérinaire de formation. Elle s’est formée aux médecines naturelle et a ainsi 

découvert et développé son magnétisme. A la demande de certains éleveurs, elle est alors devenue 
thérapeute, formatrice et écrivaine. Remettre la VIE au centre et lui permettre son épanouissement est le 
moteur de ses recherches et découvertes ainsi que son envie de partager.  
 
La VIE, cette énergie formidable en chaque être ! Comment l’amplifier et l’épanouir par la découverte 
d’outils simples, rapides et universels et redevenir acteur de sa santé. 
Tout au long de la conférence, Nayla Cherino vous invitera à expérimenter directement ses différents 
outils pour partager par la suite vos ressentis.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE  
 
 
 
9 h 00  DEUX TECHNIQUES D’AUTONOMIE, HO’OPONOPONO ET AORA  
 
Luc BODIN est docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecines 
naturelles. Il est de plus, conférencier, conseiller scientifique, Maître de stage et auteur de nombreux 
livres destinés au grand public, dont le « Soignez avec l’énergie » « Ho’oponopono » « La méthode 
AORA » « Manuel de soins énergétiques » « Préparez-vous au changement » et « Projet Humana ».  
  
 A travers son parcours qui l’a conduit de la médecine conventionnelle aux techniques psycho-
énergétiques, le Dr Bodin expliquera la méthode Aora dont l’efficacité n’a d’égal que sa simplicité. Une 
large place sera laissée également à Ho’oponopono, ce procédé ancestral des guérisseurs hawaiiens qui 
est autant un mode de vie qu’une approche de soin.  
Ces deux méthodes constituent d’excellents outils d’autonomie. Elles peuvent être utilisées autant à 
l’échelon individuel que d’un cabinet de soins.  
 
10 h 15  Pause, Visite des stands 
 
10 h 45  PIERRES ET REHARMONISATION 
 
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 toutes les grandes traditions antiques, les pierres ont été utilisées pour un travail 
thérapeutique. Parmi les auteurs anciens qui en font mention, pensons notamment à Marbode, au 
douzième siècle, ou encore à Albert le Grand, philosophe et érudit du treizième siècle. Hildegarde de 
Bingen demeure toutefois la référence la plus importante en ce domaine, proposant l’usage de pierres 
très précises pour résoudre diverses problématiques de santé. À partir de ses travaux, et des études plus  
 
contemporaines en matière de lapidothérapie, en particulier celles réalisées par Michaël Gienger, vous 
serez initiés à un travail consistant à faire naître chacune de ces pierres au plus profond de vous-même, 
pour les utiliser ensuite comme supports de réharmonisation physique, psychique et spirituelle. 
 
12 h 00  Visite des stands  
     
12 h 30   Pause déjeuner 
 
14 h 00    LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR NOTRE LIEU DE VIE 
 
Jean-Noël MORETTO, membre du GNOMA SNAMAP, radiesthésiste, magnétiseur et domothérapeute 
 
Dans certains lieux de vie, nous subissons les effets négatifs de pollutions diverses engendrées par 
l’environnement extérieur et intérieur de notre lieu de vie. 
Quels impacts ont-elles sur  notre santé et notre comportement ? Toutes ces questions que l’on se pose : 
Je n’ai pas de chance, je ne réussis pas dans ma carrière professionnelle, mon couple ne va pas bien … 
 
15 h 00  Pause, Visite des stands 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
15 h 30 DE LA KINESITHERAPIE A LA THERAPIE ENERGETIQUE  
 
Pascal LEFEVRE est thérapeute depuis 1981 date à laquelle il a obtenu son diplôme d’état de masseur-
kinésithérapeute. Depuis cette date sa recherche concernant les origines de la souffrance, de la maladie 
et de la douleur l’a amené à s’intéresser et à expérimenter différentes techniques et approches de soins. 
De là, il a rencontré et utilisé l’ostéopathie, la micro-kinésithérapie, la biokinergie, la radiesthésie et enfin 
la thérapie énergétique. Cette dernière approche reste à ce jour LA rencontre de sa vie professionnelle. 
L’Energétique liée au monde de l’Invisible lui a permis de trouver nombres d’explications et de techniques 
pour continuer à soulager ses patients comme lui-même. 
 
Ce moment de partage qu’est cette conférence, nous permettra de saisir 5 paramètres fondamentaux qui 
conditionnent immanquablement nos états et nos comportements, les 3 principales intelligences qui nous 
habitent ainsi que la physiologie-cohabitation du couple corps-esprit. Il partagera avec nous ses 
constatations concernant l’Intelligence de l’Energie et sa Haute Physiologie.   
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer quelles sont les vraies capacités de l’Etre Humain et les réelles sources 
d’Espoir le concernant.  
Des exercices pratiques nous permettront de mettre instantanément en évidence la présence de nos 
concepts et surtout la réelle, permanente et totale influence sur notre personne. Ainsi fait, il nous sera 
possible de mettre immédiatement en place un programme dynamisant et capable d’accélérer notre 
physiologie évolutive.  Un dernier moment sera alors consacré à ce que chacun d’entre nous puisse 
utiliser cette Intelligence Energétique pour tendre vers sa véritable Identité et ainsi d’être capable de 
renouveler cette Connexion privilégiée. 
 
16 h 30  Pause, Visite des stands 
 
17 h 00  LES DOMAINES D’APPLICATION DU MAGNETISME  
 
Energie de vie, le magnétisme rééquilibre, recharge… cicatrise, apaise ou stimule… Ses domaines 
d’application sont nombreux. 
Un certain nombre de représentants du GNOMA SNAMAP sont réunis aujourd’hui pour vous apporter 
leurs réponses. 

 
18 h 30  Visite des stands   - Fin du 65ème congrès -  

 



TARIF GRAND PUBLIC 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES 2015 

A retourner, accompagné du règlement, avant le 30/09/2015 
au G.N.O.M.A., 14 Bld de la Bastille – 75012 PARIS 

 
 
Nom : …………………………………………    Prénom : ………..……………………… 
 
Adresse :  

………………...……………………..…………………………………………………………... 

………………………………………….………………………………………………………...   

…………………………………….……………………………………………………………...   

Tel : ……………………………………………… 

Email : …………………………………………… 
 

 
Important :  

 

Les billets d’entrée également peuvent être pris sur place  
30 mn avant le début des conférences, 

sous réserve de disponibilités. 
 

 
 

 Forfait totalité conférences :                 .……... pers. x   80 €   72 €  = ……….€  
 
  

INSCRIPTIONS 
 

 Conférence – tarif unique par ½ journée – 20 € 
 

Vendredi matin :  ………... pers. x 20  € = ……… € 

Vendredi après-midi :  …………pers. x 20  € = ……… € 

Samedi matin :  …………pers. x 20  € = ……… € 

Samedi après-midi :  ………... pers. x 20  € = ……… € 

  

    Somme totale due *:   ……… € 
 
 
* : règlement joint par chèque bancaire à l’ordre du GNOMA 
 
Dès réception de votre règlement, les billets correspondants vous seront adressés par 
retour de courrier. Ces billets vous permettent d’accéder directement à la salle de 
conférences. 
 
 

L’ACCES A L’ESPACE REUILLY EST FERME DE 12 H 30 A 13 H 30  
DURANT TOUT LE CONGRES. 

 


