
 
 

Nos conférences 
 

Les conférences sont l'occasion de nous ouvrir à des problématiques différentes ou complémentaires de 
celles rencontrées habituellement et d'en débattre, alimentant ainsi notre curiosité d'esprit et participant à 
notre enrichissement...  

Elles sont le fait de praticiens ouverts aux pratiques complémentaires, d'érudits ou passionnés de bonne 
pointure comme de voyageurs insatiables, tous curieux de ce monde, de la nature et des hommes. 

 

Descriptifs de nos conférences de 2021-2022 

 

 

Lundi 20 juin 2022, de 19h30 à 21h30  

Conférence par Olivier DEBAS,  

 

Sujet: L’ennéagramme 

 
L'ennéagramme est un excellent outil qui permet de mettre en forme les questions essentielles 
des préoccupations de la personnalité et d'avoir des indicateurs liés à la qualité supérieure de la 
vie émotionnelle et mentale auxquelles nous sommes prédisposés dans notre existence. 
 

 

à la Maison des Association de Grenoble,  

6, rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble, dans la salle de conférence, R.D.C. 

 

--------------------------------- 

 

 

Mercredi 25 mai 2022, de 19h30 à 21h30  

Conférence par Christophe PALETTE  

 

Sujet: LES NOUVEAUX CHAMANS 

Radiesthésistes & Magnétiseurs Dauphinois 
( Association loi 1901 ) 

RR..MM..DD..  



 

LES NOUVEAUX CHAMANS d'après Christophe PALETTE: 
 
"Il m'aura fallu d'innombrables voyages et rencontres avec les chamans de différentes 
cultures pour accueillir enfin, mon pouvoir guérisseur, celui qui était juste là, à l'intérieur de 
moi. 
 
Je m'appelle Christophe Palette, je suis témoin de la naissance des Chamans du Nouveau 
Monde, des guérisseurs holistiques qui se révèlent et agissent pour l'ensemble du vivant. Le 
chamanisme m'a permis de retrouver le chemin de la liberté, de la joie et de l'amour. Je me 
réjouis de vous en partager les clés" 
 

à la Maison des Association de Grenoble,  

6, rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble, dans la salle de conférence, R.D.C. 

 

--------------------------------- 

 

 

Vendredi 22 avril 2022, de 16h45 à 18h45  

Conférence par Claudine LYLAP,  

 

Sujet: L’HYPNOSE 

Qu'est-ce que l'hypnose?  
Et quel type d'hypnose choisir? 
Evolution de l'hypnose traditionnelle à l'hypnose spirituelle. 
 
ClaudinE LYLAP de L'ECOLE PSYNAPSE  
propose de répondre individuellement à vos questions 
après un exposé sur les différentes méthodes utilisées en Hypnose. 

 

à la Maison des Association de Grenoble,  

6, rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble, dans la salle de conférence, R.D.C. 

 

--------------------------------- 

 

Mardi 25 Janvier 2022, de 19h à 21h30  

Conférence par MICHAEL JACOB,  

 



Sujet: LES GUI, 鬼，CES ENTITES QUI NOUS GOUVERNENT 

 

GUI, (qu’on prononce « kouaille ») est un terme chinois désignant une force obscure qui 
œuvre à travers soi. Derrière tout désir/besoin/peur, il y a un GUI potentiel associé (ex : GUI 
des sucreries, du sexe, des séries TV,  Gui du besoin de reconnaissance, Gui de la peur de rater 
sa vie, etc…) 

Dès que nous sommes sous la dépendance d’un Gui, celui-ci devient très agissant et il nous 
pompe de l’énergie. Que pouvons-nous faire pour œuvrer avec ces puissantes forces de vie ? 

 

à la Maison des Association de Grenoble,  

6, rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble, dans la salle de conférence, R.D.C. 

 

--------------------------------- 

 

Mardi 14 Décembre 2021, de 19h à 21h30  

Conférence par Gilles LANGLOYS,  

Auteur:  

 
 

Sujet: Nouvelle révélation sur les indigos – Les cheminées errantes / Géobiologie 

à la Maison des Association de Grenoble,  

6, rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble, dans la salle de conférence, R.D.C. 

 

--------------------------------- 

 
Descriptifs de nos conférences de 2018  

 

le 8 Juin 2018 

Conférence sur la méthode ACMOS. 

La méthode ACMOS permet de réenclencher les disjoncteurs du corps afin de lui redonner son 
extraordinaire capacité d'autogestion et d'auto guérison grâce à des mesures précises et reproductives 
déterminant les agressions environnementales, écologiques ou ambiantes vécues par une personne, un 
animal, un lieu... 



C'est une méthode qui se rapproche de la kinésiologie. La kinésiologie interroge directement le corps, 
cette méthode travaille par résonance et est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Elle permet 
d'agir, par une recherche rigoureuse suivant un protocole sur les 3 plans de l'être humain : physique, 
mental, émotionnel. 

  

le 30 Mai 2018 

Conférence sur HILDEGARDE  

Hildegarde (1098-1179), dixième enfant d'une grande famille, était une religieuse dans un monastère 
Bénédictin dans lequel elle avait été confiée dès l'âge de 8 ans. Elle prononcera ses voeux perpétuels à 14 
ans et deviendra mère abbesse à 38 ans. Le monastère dans lequel elle a passé sa jeunesse était mixte, et 
c'est en 1150 qu'elle fonde son monastère à Rupetsberg. 

Elle écrira durant sa vie de nombreux livres : autobiographie, Le Scivias, le livre des mérites de la vie, le 
livre des oeuvres divines, 2 livres de médecine et encore 9 autres livres. Elle composera aussi de la 
musique : chants grégoriens, un opéra liturgique. Elle correspond avec de nombreux rois, papes, des 
femmes mystiques et d'autres communautés religieuses. Tout au long de sa vie, elle aura des visions dont 
elle fera part dans ses écrits. 

C'est une femme qui laisse derrière elle un gros héritage autant dans le domaine de la santé, que celui de la 
musique ou encore de ses écrits religieux. 

Ses reliques se trouvent aujourd'hui dans un monastère près de Bingen, à Rudesheim. 

 

le 3 Avril 2018 

La magie des mots  

Différents mots peuvent éveiller différents maux. Votre PRENOM et votre NOM recèlent de la magie 
vibratoire, d'une force encodée et d'une signification particulière. Chaque lettre est une énergie et une 
information car c'est un symbole. L'addition de ces symboles et de leurs structures peuvent vous permettre 
d'obtenir certaines clefs et ouvrir de nouvelles portes. 

Chaque lettre de l'alphabet est ainsi définie et est en rapport avec les lettres hébraïques. Nous trouvons 
ainsi : la symbolique des lettres, les 3 niveaux universels, les subtilités du langage, la langue des oiseaux, 
les règles du 'je' ainsi que différents niveaux de lecture. Nous avons 3 niveaux d'écriture : les minuscules, 
les majuscules et les capitales, et ces lettres s'écrivent sur des lignes : 4, qui correspondent, en partant du 
bas à : la matière, la terre, le ciel et l'esprit. 

  

Le 9 Mars 2018 

Conférence sur le TAROT DE MARSEILLE par Jean Paul BARBIER. 

L'origine du tarot de Marseille daterait du 17e siècle, selon certains il serait plus ancien. En effet, à 
diverses époques bien avant ce siècle, il fut ordonné que soit détruit tout ce qui pouvait être à l'origine des 
jeux de cartes auxquels d'ailleurs, il était également interdit de jouer. Les plus anciens jeux de tarots 
connus viennent de Milan, des édits d'interdiction datent de 1377 et sont bien antérieur au 17e siècle, mais 
Marseille s'était fait depuis longtemps une spécialité dans la carterie. 

Ce jeu de cartes est composé de deux parties : les cartes majeures (22 cartes) et les cartes mineures (56 
cartes). Chacune de ces cartes possède une signification et une interprétation car elles représentent des 
symboles ; et comme chacun le sait, les symboles étaient un moyen de transmission d'un savoir. Celui qui 
voulait acquérir ce savoir devait longuement méditer sur les symboles pour en percer leurs secrets. C'est 



ainsi que les sociétés initiatiques faisaient pour transmettre leurs connaissances. De cette manière, un 
"non-inité" avait beaucoup de mal à les comprendre, et le secret était relativement bien protégé. 

  

Le 9 Février 2018 

Conférence sur le KENDO par Marie Claire BORASO 

Le KENDO : chemin vers un idéal spirituel 

Art martial par excellence. Il est avec le SUMO le plus ancien depuis l'époque des Samouraïs. Le KENDO 
est une escrime de l'âme qui nous enseigne le courage, le courage de vivre et la vertu d'être libre, détaché 
de l'idée de soi à laquelle on est bien trop souvent lié et qui constitue notre plus grand frein. 

 

 Le 9 Janvier 2018 

Conférence animée par Annie BOISSY : irrigation colonique. 

Hydrothérapie du colon - réveil et accouchements des mémoires. 

Prise de conscience par le ressenti des 4 plans : physique, psychique, énergétique et subtil. 

 

 
 

Les informations concernant les prochaines conférences seront communiquées ultérieurement 


