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VENDREDI 7 OCTOBRE
9 h 00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS

9 h 15

DÉCOUVREZ LES 9 TYPES DE PERSONNALITÉS AVEC L’ENNÉAGRAMME

Rosana GERMAN est spécialisée en Coaching, PNL, Ennéagramme, Communication efficace,
mouvements oculaires et Conseil en Image. Son approche globale du développement personnel se
manifeste par un accompagnement adapté à chaque personnalité.
L'ennéagramme est un modèle de la structure de la personnalité qui aboutit à neuf configurations
différentes. C’est une classification des humains en neuf grandes catégories.
Mieux vous connaître et mieux connaître les autres. Vous y reconnaîtrez vos collègues, amis, parents,
enfants …
Vous prendrez conscience de vos mécanismes inconscients pour mieux comprendre et désamorcer vos
comportements automatiques.
Cette conférence vous permettra une meilleure connaissance de vous-même et de votre entourage
facilitant ainsi l’acceptation, la résolution des conflits et la pacification des relations.
Rosana GERMAN vous donnera les clés pour connaître votre centre et votre propre profil de
personnalité. Elle terminera par une analyse des autres profils de personnalités afin de mieux les
comprendre et pour mieux communiquer avec eux.
10 h 15 Pause, Visite des stands
10 h 45 MÉMOIRES CELLULAIRES, MEDIUMNITÉ, GUÉRISONS A DISTANCE ET POUVOIR DE
L'INTENTION: Y A-T-IL UNE "LOGIQUE QUANTIQUE" A TOUT CELA ?

Emmanuel RANSFORD, spécialiste de physique quantique, propose une plus nouvelle
approche du monde de l’infiniment petit qui change en profondeur notre vision des choses, et l’image
que nous avons de nous-mêmes. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont : LA CONSCIENCE QUANTIQUE ET
L’AU-DELA, L’ORIGINE QUANTIQUE DE LA CONSCIENCE et L’UNIVERS QUANTIQUE ENFIN EXPLIQUÉ.
Le monde quantique paraît bizarre et déroutant, car il est riche de propriétés insolites qui autorisent des
phénomènes hors normes. Emmanuel RANSFORD présentera brièvement ce monde de l’ultraminuscule, en termes simples. Nous examinerons ensuite, et surtout, ses conséquences pour le
guérisseur, le médium et d’autres spécialistes « holistiques » dans leur pratique concrète.
12 h 30 Pause déjeuner - l’accès au congrès est fermé de 12 h 30 à 13 h 30
14 h 00 MAGNÉTISME ET FLEURS DE BACH

Myriam JITTEN, magnétiseuse, conseillère en Fleurs de Bach (+ Bush Australien) dans l'Oise
Cette conférence a pour but de mieux faire connaître le magnétisme, ses propriétés, ses indications (et
ses limites !) au travers de l'enquête que Colette Mesnage a faite dans son livre "Magnétiseurs
d'aujourd'hui". Toutefois, la plupart de nos troubles physiques ayant une origine émotionnelle, nous
verrons comment les Fleurs de Bach peuvent être un bon complément pour apaiser nos émotions
perturbatrices avant qu'elles ne se transforment en maux physiques. Nous aborderons leur mode
d'action, leur classification, leurs indications et leur mode d'utilisation."
15 h 00 Pause, Visite des stands
15 h 20 TROIS HOMMES EN QUÊTE DE SANTÉ

Thomas ERPICUM, Docteur en Biochimie et Nutrition, Daniel GRAMME, Naturopathe et
Ecrivain, Jean-Pierre MAGIS, Médecin Radiologue et Hypno thérapeute
Pièce en quatre actes basée sur des dialogues entre les trois personnages : le chercheur, le naturopathe
et le médecin qui jouent chacun leur propre rôle. Nostradamus et Hippocrate se joignent à la
conversation. Les échanges se feront autour de l’évolution de la médecine d’Hippocrate à nos jours et du
bouleversement de notre alimentation.
Si l’aliment est la première de nos médecines, notre alimentation déséquilibrée est la première cause des
nouvelles pathologies induites par les modifications de nos membranes cellulaires.
Existe-il des solutions naturelles pour retrouver l’équilibre de la membrane cellulaire ?

16 h 40 Pause, Visite des stands
17 h 10 LA « RECONNAISSANCE » DES ÂMES : LA MANIFESTATION D’UN LIEN VIBRATOIRE

Christel VALLÉE assume la direction d’établissement de personnes âgées depuis une
vingtaine d’années. Thérapeute en soins énergétiques, elle anime des stages sur la communication nonverbale, et est l’auteur d’un ouvrage récent.
Passionnée par la mort et l’au‐delà, son métier lui offre l’opportunité d’approcher la mort dans toute son
intimité. En effet, elle se trouve confrontée depuis longtemps à de nombreux phénomènes
« paranormaux ». Lors de départ de résidents, Christel VALLÉE est souvent sollicitée, pour établir avec
eux une communication télépathique. S’instaure alors un dialogue avec « l’invisible ».
En 2012, une expérience paranormale sans précédent sera, pour elle, la preuve de l’existence
d’incarnations et réincarnations successives.
Tout au long de la conférence, Christel VALLÉE vous fera part de son témoignage sur ses contacts avec
d’autres dimensions.

SAMEDI 8 OCTOBRE
9 h 00

OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS

9 h 15

PARFUMS ET ENCENS : AMIS DU CORPS ET DE L’ÂME

Daniel KIEFFER, Directeur du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique
CENATHO, Président de la Fédération Française de Naturopathie, FENAHMAN, Président de l'Union
Européenne de Naturopathie U.E.N. Président et conférencier de l'association Objectif : Notre Santé
Les encens purificateurs et les arômes de haute protection ; encens occidentaux et orientaux : comment
choisir ? Action précise des encens sur les centres énergétiques (travaux personnels inédits de l’auteur).
Mises en garde biologiques, émotionnelles et spirituelles; psychologie des plantes utiles à l’homme : les
arômes comme interface entre Terre et Ciel ?
10 h 25 Pause, Visite des stands
10 h 50 LES CHEMINS DE LA GUÉRISON QUANTIQUE

Après une formation en physique et biologie, Marie-France BEL est devenue chercheur en
neurobiologie. Parallèlement, elle a suivi des enseignements issus de différentes traditions, a pratiqué le
yoga, le Qi Gong, la méditation, s’est initiée à la géobiologie, au chamanisme... Elle est l’auteur de
"Corps Subtils Science et Médecine » et « Les chemins de la Guérison Quantique ».
De profonds bouleversements cosmo-telluriques, la faillite des systèmes sociétaux/économiques, les
limites de la médecine facilitent une évolution des consciences sans précédent. De nouveaux
paradigmes dans le domaine de la santé et de la guérison émergent des avancées de la physique
quantique, de la biologie, des enseignements révélés de différentes traditions. Une médecine de
l’Information et de l’Energie basée sur l’existence de corps subtils et sur leurs interactions avec l’univers
est inexorablement en marche.
12 h 30 Pause déjeuner – l’accès au congrès est fermé de 12 h 30 à 14 h
14 h 30 POURQUOI TROP PENSER REND MANIPULABLE

Christel PETITCOLLIN est conseil et formatrice en communication et développement
personnel, conférencière et écrivain. Passionnée de relations humaines, elle est l’auteur de nombreux
livres et traite depuis plus de 20 ans la manipulation sous toutes ses formes relationnelles.
Rien dans notre éducation ni au cours de nos études ne nous permet de comprendre et encore moins de
déjouer les mécanismes de la manipulation et de l’emprise psychologique. De plus, beaucoup de contrevérités circulent.
Il s’agit en fait d’une colonisation mentale par perte progressive de ses repères personnels. Les cerveaux
qui pensent trop sont des usines à fabriquer du doute et des questions. Le manipulateur en accélère la
production jusqu’à vous rendre fou. En bref, plus vous essayez de comprendre, plus vous vous enferrez.
Cette conférence vous permettra de comprendre comment, techniquement, les manipulateurs tissent leur
toile d’araignée en utilisant les fils de votre esprit et surtout de modifier vos propres paramètres
relationnels pour ne plus les attirer.

15 h 45 Pause, Visite des stands
16 h 15 L’ANALYSE ET RÉINFORMATION CELLULAIRE

Michel LARROCHE, est, au départ, médecin. Homéopathe, acupuncteur, il continue à se
perfectionner dans diverses techniques de soins. Ces apports lui permettent de mettre au point l’Analyse
et Réinformation Cellulaire, technique de lecture des informations stockées dans ce qu’il est actuellement
convenu d’appeler « Mémoire Cellulaire ».
Toutes les techniques de soins ont leur place et leur valeur. L’idéal serait de toutes les regrouper dans un
vaste ensemble cohérent transdisciplinaire. Est-ce vraiment possible ? Il est en tout cas primordial, et
c’est le but de l’Analyse et Réinformation Cellulaire, de pouvoir « lire » et décrire l’évènement premier
déstabilisant qui a permis l’enchaînement des dysfonctionnements jusqu’à ce symptôme à risque parfois
vital qu’est la maladie.
Ceci peut paraître surprenant, mais c’est le patient qui « dit » au thérapeute cet enchaînement et le
mène à la cause première. Nous verrons comment.
Et si le temps de parole le permet, nous décrirons brièvement une application surprenante basée sur
l’épigénétique et les relations entre ADN et situations vécues, qui couronnera la trop brève description de
la méthodologie.
18 h 30

Visite des stands - Fin du 66ème congrès -

TARIF GRAND PUBLIC
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES 2016
A retourner, accompagné du règlement, avant le 30/09/2016
au G.N.O.M.A., 14 Bld de la Bastille – 75012 PARIS

Nom : …………………………………………

Prénom : ………..…………………………

Adresse : ………………...………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Tel : ………………………………………………
Email : ……………………………………………

Important :
Les billets d’entrée peuvent également 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 14 h 00
DURANT TOUT LE CONGRES.

