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  VENDREDI  7 DÉCEMBRE 
 

9 h 00 OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION 
DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS 

 
9 h 15 AU-DELÀ DE LA VIE  
Florence HUBERT, médium depuis 15 ans, fait de la médiumnité en salle et du nettoyage de maison. 
Auteur d’un livre « quand la médiumnité s'impose » (Trédaniel), elle propose également des stages sur la 
pratique de la médiumnité mais aussi sur les anges et les archanges. 
 
En août 2001, au cours d'une EMI, expérience de mort imminente, sa vie a basculé. 
Tout ce qu’elle refoulait lui est apparu comme une évidence, et elle a accepté de faire ce qui lui était 
demandé vraiment sur terre, aider les gens à s'élever et donner des messages de ce monde invisible 
dans lequel sont nos chers disparus, afin qu’ils rassurent leurs proches. 
  
Expliquer qui elle est, ce qu’elle a vu dans la mort, et ce qu'il se passe après le décès lui parait tellement 
important qu’elle souhaite vous le faire partager. 
Que deviennent nos chers disparus après leur départ ?  
Comment sont-ils accueillis,  par qui et où vont-ils ? Une autre grande et belle aventure. 
 
10 h 15  Pause, Visite des stands 
 
10 h 45  COMMENT SE RELIER À SON GUIDE ET AUX ÊTRES DE LUMIERE POUR ACCROÎTRE 
SA PUISSANCE DE SOINS 
Sophie GUEDJ METTHEY est Channel, auteure et formatrice. Elle enseigne le channeling depuis plus 
d’une quinzaine d’années. Elle anime des formations en ligne et des conférences. Elle accompagne les 
personnes sur un chemin spirituel à se relier à leur Guide intérieur, à leur Guide de lumière et à leur 
mission d’âme. 
 
Au cours de cette conférence, Sophie GUEDJ METTHEY vous présentera l’aide que les guides de lumière 
peuvent apporter aux thérapeutes. Elle vous expliquera également quels sont les êtres de lumière 
auxquels vous pouvez faire appel. 
Sylvie GUEDJ METTHEY vous montrera comment éviter les interférences de l’ego, du mental et des êtres 
du bas astral et comment augmenter la puissance et la pertinence de vos soins en vous reliant aux êtres 
de lumière. 
 
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  LES BLESSURES PHYSIQUES, ÉMOTIONNELLES, MENTALES ET SPIRITUELLES DUES 
AUX MEMOIRES DE NOS VIES ANTÉRIEURES  

    Sylvie NACH  est enseignante thérapeute depuis plus de 25 ans et travaille sur la déprogrammation des  
     mémoires karmiques sur nos vies antérieures. 

 
Durant sa conférence, Sylvie NACH nous donnera à travers son expérience une série de témoignages 
édifiants. Elle nous présentera une thérapie nouvelle mais complémentaire à d’autres existantes déjà, qui 
permet souvent de comprendre l’origine de douleurs jusque-là inexpliquées et d’en venir à bout grâce à 
une action au niveau de nos corps subtils. 
Elle est l’auteure du livre « Ces armes qui nous ont tués » qui explique qu’au fil de nos réincarnations, 
notre corps garde la trace des armes et des objets qui ont été à l’origine de notre physique ou qui nous 
ont blessés dans nos vies antérieures. Son 2ème livre « Mémoires karmiques et épreuves de vie » sortira 
le 10 septembre. 
 
15 h 00  Pause, Visite des stands 
 
15 h 20  PROJECTION DU FILM « Sylvie OUELLET – AU-DELÀ DU MIROIR » (70 mn) 
Jean-Yves BILIEN, auteur, réalisateur et producteur. Spécialiste de films documentaires 
d’investigation dans le domaine de la santé. En présence de Sylvie OUELLET. 
 
Sylvie OUELLET, médium, spécialisée dans la compréhension des passages de la naissance et de la mort,  
nous explique l’importance de développer la communication avec les divers niveaux de conscience pour  
trouver le sens à la vie et à la mort et comprendre la nature spirituelle de l’être. 
 



 
Depuis plus de 15 ans, Sylvie OUELLET se passionne pour la compréhension des lois universelles qui 
régissent les passages de la naissance, de l’incarnation et de la mort.  
Dotée d’une grande capacité de synthèse et d’une clarté d’élocution, ses recherches sont transmises de 
manière simple et accessible et permettent ainsi de voir au-delà du miroir pour accéder à une vision 
éclairée de la vie.  
Elle pose un regard qui n’appartient à aucun dogme mais qui s’appuie sur les récentes recherches de la 
science moderne, quantique et ésotérique, ainsi que les enseignements provenant de la philosophie, de 
la psychologie et de ses expériences hors du commun issues des communications avec d’autres plans de 
conscience. Son approche n’impose aucune réponse préconçue ; elle mène au contraire à une démarche 
personnelle intérieure pour renouer avec la sagesse innée en chacun. 
 
16 h 30  Pause, Visite des stands 
 
16 h 45 DÉBAT : OUVRIR SA VIE À TRAVERS SES DIFFÉRENTES INCARNATIONS 
 
Débat animé par Brigitte GRIMM-LAFOREST avec Jean-Yves BILIEN, Florence HUBERT, Sylvie 
NACH, Sylvie OUELLET et Sophie GUEDJ METTHEY 
 
18 h 00  Visite des stands – 18 h 30  Fin de la première journée  
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
 

9 h 00 OUVERTURE DU CONGRÈS ET PRÉSENTATION 
DU PROGRAMME ET DES EXPOSANTS 

 
9 h 15  LES PROBLÈMES D’ACIDOSE ET LEURS CONSÉQUENCES EN SANTÉ 
Séverine CABRIT, membre du GNOMA SNAMAP, exerce sur Toulouse. Elle est également naturopathe 
heilpraktiker, formatrice et conférencière. 
 
L'ACIDOSE est la cause de nombreuses pathologies. Savez-vous que votre corps est composé à 65% 
d'eau ? 
Contrôlez-vous régulièrement le PH, c'est à dire le degré d'acidité de votre corps ? 
Alors que toute personne possédant une piscine regarde régulièrement le PH de l'eau avant de s'y 
baigner, nous n'avons pas été habitués depuis tout petit, à tester le PH de notre corps, et ni à faire 
attention à ce PH. 
Or nous sommes quasiment tous en acidose, c'est à dire à un PH < 7. 
Nous verrons ensemble comment le mesurer, quel type de pathologie l'acidose peut provoquer, quels en 
sont les symptômes et les causes  et quelles sont les bonnes pratiques à adopter au quotidien. 
 
10 h 15  Pause, Visite des stands 
 
10 h 45  L’AMOUR THAUMARTURGE – Des thérapeutes esséniens au charisme de guérison 

Christ - 
Daniel MEUROIS est l’auteur de près de 40 livres qui connaissent depuis 1980 un vif succès dans le 
monde entier. Ses ouvrages sont de véritables témoignages abordant, entre autres, l’aventure de la 
conscience, la pluralité des mondes, la conception énergétique de l’être humain ainsi que de l’univers. 
 
Les Esséniens ainsi que leurs contemporains, les Thérapeutes d’Alexandrie, pratiquaient il y a deux 
millénaires un art de la guérison unanimement reconnu et respecté dans tout le pourtour méditerranéen 
et plus encore. 
C’est dans leur contexte qu’un être d’exception est apparu en la personne du Christ Jeshua, un Maître de 
Sagesse hors norme qui, par ses innombrables guérisons spontanées, est venu surpasser l’ensemble des 
connaissances relatives au fonctionnement subtil de l’humain et des lois de la Vie. 
À travers son propre vécu depuis une quarantaine d’années et ses nombreuses recherches dans la 
Mémoire akashique, Daniel MEUROIS s’est longuement penché sur la Nature profonde du Souffle 
christique ainsi que sur l’essence du Charisme de guérison qui le caractérise notamment. Au-delà des 
différentes pathologies et désordres, qu’est-ce qui a besoin d’être soigné et guéri en tout être ? 
Qu’est-ce qui définit l’essentiel de nos maux, de nos déséquilibres, et en quoi le Christ abordait-il ceux-ci 
au niveau de leur racine mémorielle : l’atome-germe qui habite chaque être humain ? 
Au-delà de toute attache dogmatique, Daniel MEUROIS nous invitera donc à élargir notre compréhension 
du Souffle de Guérison et à explorer librement la notion de ‘’Christisme’’ au service de la santé globale de 
notre monde. 
Une proposition pour faire un pas de plus vers la réunification du corps, de l’âme et de l’esprit. 
 



 
12 h 05  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  THÉRAPIE FRÉQUENTIELLE ET MAGNÉTISME 
Vivien NOZIÈRE, médecin, pratiquant la médecine énergétique et informative depuis plus de 30 ans 
(auriculo-médecine, bio résonances, réflexothérapies, DU de médecine psychosomatique, maître praticien 
en PNL…), co-fondateur de l’Institut d’Etudes et d’Enseignement des Thérapies Fréquentielles 
(www.IEETF.org).  
 
De tout temps, l’homme a utilisé le magnétisme pour se soigner. La physique quantique nous dit que 
tout est vibration et que tout système vivant se caractérise par une interaction de champs fréquentiels. 
Pour l’animal et l’être humain nous sommes face à un système complexe, hiérarchisé avec des structures 
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle étudiées depuis des siècles par nombre de médecines et de 
civilisations. Je vais vous parler des travaux de Dominique Rémi qui a déchiffré des milliers de fréquences 
permettant la réorganisation des désordres énergétiques aussi bien du point de vue de la médecine 
traditionnelle chinoise, que de la thérapie des chakras, des troubles psychologiques, endocriniens, 
infectieux… Nul besoin d’appareils pour appliquer ces fréquences, l’intention, les mains et la bienveillance 
du thérapeute suffisent. 
 
15 h 00 Pause, Visite des stands 
 
15 h 20 LE VOYAGE DE L’ÂME ET SON BUT - Pourquoi et comment se préparer au départ de  
son âme ? 
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. 
 
Durant sa conférence, Nathalie SIMON abordera des sujets qui nous questionnent tous : Qu’est-ce que  
l’âme ? Quel est son voyage et sa destination ? Il est apaisant d’apprendre à vivre selon le chemin de son  
âme afin qu’elle se manifeste sur terre. Il est capital de se préparer en vue du grand départ de son âme.  
Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre ce que vient expérimenter l’âme au travers de l’évolution. 
 
16 h 20 Pause, Visite des stands 
 
16 h 45 DÉBAT : LE SENS DE LA MALADIE ET LES DIFFÉRENTS TYPES D’APPROCHE DE SOINS 
DE NOS CONFÉRENCIERS 
 
Débat animé par Jean-Yves BILIEN avec Daniel MEUROIS, Nathalie SIMON et Vivien  
NOZIÈRE.  
 
18 h 00  Visite des stands    

 
18 h 30  Fin du 68ème congrès  

 
 


