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Bonjour,
La mondialisation comme nous la connaissons a été mise en place par des économistes dont le
seul objectif est de favoriser les échanges commerciaux pour le plus grand profit d’un minimum
d’individus de la planète. Ce fut également le projet de la création de l’Union Européenne. La libre
circulation des marchandises et des individus dans un seul but, le commerce et le profit, tout en
faisant croire qu’il y aurait plus de libertés.
Nous avons eu une idée de la situation lors de la pandémie, avec la fermeture des frontières à
l’intérieur même de cette Europe des marchands, seules les marchandises pouvaient circuler
librement, les citoyens étant autoritairement confinés dans leurs territoires. Nous avons pu constater
les dégâts psychiques que cela à provoquer !
Quant aux problèmes politiques mondiaux, nous ne pouvons que constater une fois encore, avec le
conflit en Ukraine, l’impuissance de l’ONU !
Le mondialisme est tout autre chose, je voulais vous en parler depuis pas mal de temps.
Connaissez-vous « Citoyens du Monde » ?
Personnellement je suis membre de cette organisation créée en 1949 depuis plus de quarante ans.
J’en suis le délégué pour la Suisse.
« Est Citoyen du Monde toute personne, qui reconnaît son
appartenance à la communauté mondiale, se conduit en conformité avec cette identité, appelle à ce
que les problèmes mondiaux soient du ressort d'institutions mondiales démocratiques.
Le mondialisme est l'ensemble des idées et des actes exprimant la solidarité des populations du globe
et tendant à établir des institutions et des lois supranationales à structure fédérative qui leur soient
communes, dans le respect de la diversité des cultures et des peuples.
Le mondialisme est aussi une approche scientifique des phénomènes sociaux et interindividuels vus
sous l'angle mondial.
Le mondialisme s'efforce de proposer une nouvelle organisation politique de l'humanité impliquant
le transfert de certaines parties de la souveraineté nationale à une Autorité Fédérale Mondiale
capable de résoudre, par décisions majoritaires, les problèmes qui mettent en cause le destin de
l'espèce, tels que : faim, guerre, pollution, surpopulation et énergie.
Les exigences du mondialisme ne sauraient se réduire à des traités internationaux que les États
peuvent dénoncer à tout moment. »
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Voici la Charte telle
Nous considérons que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de ses droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde.
Nous constatons :
• Une fréquente opposition entre les intérêts nationaux et les intérêts du peuple mondial, ainsi
que l'absence de toute autorité transnationale démocratiquement élue pour sauvegarder les
intérêts de ce dernier,
• Que la faim, la misère et la guerre ne sont pas une fatalité, mais les conséquences de
l'organisation politique de la planète,
• La nécessité de bâtir des sociétés démocratiques, justes, participatives, durables et pacifiques,
• Que les problèmes mondiaux exigent des solutions globales respectueuses de la diversité de
la famille humaine,
• Que les Hommes mettent en péril les richesses de notre planète par une exploitation intensive
des sols, des sous-sols et des mers,
• Que les individus et les groupes d'individus agissent le plus souvent de manière égoïste, sans
se soucier des autres, particulièrement quand ils sont éloignés.
Nous voulons :
• Participer à la création d'un parlement mondial démocratique dont une préfiguration est le
Congrès des Peuples,
• Promouvoir la paix, le refus des discriminations, l'égalité devant la loi et l'esprit de solidarité,
• Créer un espace de réflexions et d'échanges ouvert à tous, et contribuer à la construction d'un
monde solidaire en reliant les initiatives prises ici et là-bas,
• Nous enrichir de nos diversités pour trouver nos ressemblances, lier nos réflexions à des
expérimentations et à des actions concrètes sur le terrain,
• Préserver les richesses et la biodiversité de notre planète pour les générations présentes et
futures,
• Que chaque individu et groupe d'individus soient responsables du bien-être des autres et du
développement harmonieux de la planète.
Nous appelons :
Chaque organisme et chaque individu dont les idéaux sont mondialistes et démocratiques à se
rejoindre au sein de l'Assemblée des Citoyens du Monde, qui est partie prenante du Congrès des
Peuples, afin de bâtir un autre monde, meilleur, uni, pluriculturel et pacifique, en ralliant la présente
charte. »
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour !

Au sommaire :
Jodorowsky : une blague sur la tricherie sacrée
Osho : La Liberté - « Doute et certitude. » - Extraits (à suivre)
Psychosomatique : Les conflits liés au surpoids
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : Jean, celui qui prépare le Chemin
La bibliothèque de psychosomatique
Programme de Psycho-Généalogie : c’est la reprise !
Actualités
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« Un jour, dans le futur, je vois la possibilité que l’Homme puisse vivre sans
aucun contrôle politique ou religieux car il aura sa propre discipline. »
Osho

Jodorowsky – Une petite blague sur la tricherie sacrée.
« D’emblée, une jeune fille avertit le garçon avec lequel elle sort pour la première fois :
- Ma mère m’a fait jurer de répondre énergiquement « non » à tout ce que vous me proposeriez.
- Très bien. Verriez-vous une objection à ce que je vous embrasse ?
- Non. »
Le jeune homme a profité de l’ordre de la mère pour obtenir ce qu’il voulait. J’appellerais cela
une « tricherie sacrée ». La tricherie comme le mensonge peuvent être sacrés.
Un jour, j’ai tiré un tarot à une jeune fille qui se droguait à l’héroïne. J’ai dessiné une seringue et,
en face, j’ai posé une carte qu’elle avait tiré elle-même. Je savais que c’était l’Arcane XIII. Je lui ai
prédit :
- Si tu tires l’Arcane XIII, attention, car cette carte parle de la mort.
Elle retourna la carte, c’était évidemment l’Arcane XIII. Elle en fut tout ébranlée… Trois jours
plus tard, son frère mourait d’une overdose. Cela concordait. C’était une tricherie sacrée.
Des parents ont dit à leur fille qu’ils voulaient l’aider dans ses études sans qu’elle se sente trop
dépendante (c’est un fait réel) :
- Nus pouvons te subventionner car, grâce à toi, nous payons moins d’impôts. Cela ne nous gêne
en rien et l’idée que cela nous arrange devrait te libérer de tout scrupule à notre égard !
Cette jeune fille s’en trouva l’esprit allégé. Pour moi, il s’agit-là de parents « sacrés ». ils l’ont
aidée à étudier sans trop démontrer qu’ils l’aidaient.
Il y a mensonge et mensonge. Il y a le mensonge égocentrique et il y a le mensonge sacré qui
permet d’aider quelqu’un.
[Toute chose est ambivalente, ne l’oublions pas. C’est-à-dire qu’elle peut être le positif et le
négatif, la chose et son contraire. C’est une loi universelle qui se vérifie donc en permanence !
C’est comme la réalité et l’imaginaire, deux aspects en dualité. La réalité peut être si négative
que le refuge est la vie dans l’imaginaire. Mais l’imaginaire peut être aussi une torture quand il est
inaccessible, ce qui renvoie dans la réalité que l’on rejette. C’est l’impasse, dont il faut sortir par
les prises de conscience.]

Osho – La liberté, le courage d’être soi-même.
Le doute et la certitude.
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« J’ai entendu parler d’un homme qui aimait deux femmes magnifiques et qui faisait face à pas
mal de complications. Les deux femmes voulaient savoir laquelle des deux il aimait le plus. Les
deux femmes décident donc de louer un bateau à moteur et d’aller faire une balade avec l’homme
sur un lac. En plein milieu du lac, elles stoppent le bateau et demandent à l’homme : « Il faut vous
décider car nos cœurs sont lourds d’angoisse… une fois que nous saurons, nous accepterons la
réalité et nous nous ferons une raison. Mais il n’est plus possible pour nous de rester dans
l’inconnu, cela fait trop mal de ne pas savoir. » L’homme répondit : « Quel est le problème ? De
quoi parlez-vous ? Parlez plus clairement. » Les deux femmes lui expliquèrent ensemble : « Notre
grande question est : Qui aimes-tu le plus ? » L’homme resta en silence un moment - la situation
était étrange, en plein milieu du lac. Mais cet homme devait avoir un grand sens de l’humour. Il
dit : « J’aime chacune de vous plus que l’autre. » Et les deux femmes en furent satisfaites. C’est ce
qu’elles voulaient entendre. »
Rabindranath (« poète et mystique hindou, grand voyageur, nomade, libre comme l’aigle ») :
« Je ne veux pas être un croyant, je veux être une personne qui sait. »
Il a déclaré : Je n’ai qu’un seul souhait : qu’on se souvienne de moi comme d’un chanteur, un
danseur et un poète, comme d’un homme qui a offert tout ce qu’il avait, toutes les fleurs de son
être au mystère sacré de l’existence. Je ne souhaite pas être adoré, je considère cela comme une
humiliation. C’est quelque chose d’inhumain qui devrait disparaître complètement de la planète.
Dieu est dans chaque homme et dans chaque femme. Chaque nuage, chaque arbre, chaque océan
est rempli du divin : alors, qui peut vénérer qui ? »
Rabindranath n’a jamais vénéré aucun Dieu et il n’a jamais été un saint au sens habituel du mot.
Mais, pour moi, c’est un des plus grands saints que le monde ait connus. Sa sainteté s’exprime
dans chacun de ses mots.
Il écrit : « Les chaînes sont tenaces mais pourtant mon cœur souffre lorsque j’essaye de les
briser. La liberté est tout ce que je veux mais l’espérer me fait honte. »
C’est la situation de chaque Être humain. Chacun souhaite atteindre des étoiles lointaines tout
en restant profondément ancré dans la terre. La schizophrénie de l’Homme, sa souffrance vient du
fait qu’il est attaché à ce qui l’emprisonne, alors qu’il désire la liberté. Il est divisé contre luimême.
À suivre.
[Cette philosophie est également la mienne. La croyance est du doute, un pari risqué. Le doute
est toujours très risqué. Le doute est lié à la peur. Dès que l’on sait la peur s’envole, on peut agir,
prendre une décision. Ne pas savoir ce que l’on veut est un des conflits le plus fréquent de nos
jours. Le doute est apparenté à la paranoïa.]

Un peu de psychosomatique.
Chaque mois vous trouverez un extrait de livres sur les conflits-maladies, sur le sens du « mal-adit ».
Si vous souhaitez une information sur une analyse psychosomatique (décodage) qui vous
concerne, envoyez votre demande par mail (contact@centrephilae.com) et cela sera évoqué dans la
lettre suivante.

Les problèmes de poids : conflit d’abandon, de manque et de silhouette.1
Le thème de l'alimentation, de la diététique, est très actuel. En effet, nous pouvons constater un
nombre de plus en plus important de personnes atteintes d'un excès de poids, voire d'obésité. Dans
le monde entier, pas seulement occidental, l'obésité est devenue un problème de santé publique.

1

Extrait du livre La diététique biologique : J-C Fajeau
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J'ai beaucoup voyagé, notamment en Afrique, et j'ai pu voir dans des villages très reculés du
Sahel, de véritables obésités alors qu'en partageant les repas des villageois, il y avait loin d'avoir
surabondance à « table ».
Cela m'avait alors beaucoup interpellé.
Il devait donc y avoir autre chose que l’excès de nourriture pouvant mener à l’obésité.
Comment pouvait-on en conclure, dans les sphères officielles de la médecine et de la nutrition,
que les excès de nourriture créent à eux seuls les problèmes de surpoids, alors que je constatais le
contraire ?
Il y a de nombreuses personnes atteintes de maladies cardiaques, d’hypertension artérielle, de
diabète gras, de maladies ostéoarticulaires et d’hypercholestérolémies.
Cela m’a encore interpellé par rapport aux études officielles, mettant l’accent sur la relation de
causalité entre une « mauvaise » alimentation, trop riche et ces maladies.
Une « mauvaise » alimentation ne peut pas être responsable, à elle seule, des maladies. Une «
bonne » hygiène alimentaire ne suffit pas pour guérir une maladie.
Comme le montrent les lois de la Psychosomatique, la maladie ne peut résulter que d’un conflit
qui n’a pas trouvé de solution2.
Un peu de psychosomatique :
Le poids idéal.
Comme dans la Nature, nous avons tous un poids idéal, un poids de forme, de performance
optimale pour la survie. Le cerveau biologique connaît le poids idéal que chacun doit faire. Pour
chaque espèce une morphologie idéale existe et cela ne varie jamais vers le surpoids. Les animaux
ne font pas de conflit de silhouette. Ils ont un poids de forme idéal pour la survie. On ne voit jamais
d’animaux en surpoids dans la Nature « sauvage ». Un hippopotame n’est pas un animal en
surpoids, il est comme ses congénères et c’est normal.
Le conflit d'abandon.
Les problèmes de poids sont toujours en relation avec un triple conflit : abandon, silhouette et
peur de manquer.
Commençons par le conflit d’abandon.
Le poids est soit en excès, cas le plus fréquent, soit en déficit, la maigreur. C’est pourtant le
même conflit que vivent les gros et les maigres.
Dans l'abandon, le sujet est seul, fragile, sans défense. Il est la proie des prédateurs. Le conflit
d'abandon est toujours en rapport, chez les humains, avec l’absence affective de la mère.
L’abandon est un ressenti de séparation. C’est un des plus graves conflits en Psycho-Généalogie. La
personne qui ressent l’abandon est dans une traversée de désert affectif.
Dans les prises de poids, la mère est devenue inaccessible et c’est surtout par la prise de poids,
en cas d'abandon, que nous avons plus de chance de survie.
Dans les causes de pertes de poids, les personnes courent après l’amour de la mère, encore
proche mais si difficile d’accès, dans un ressenti d’abandon, et ne parvenaient pas à l’attraper.
Le conflit de silhouette.
Dans la Nature, être gros est seulement une chance de survie. Il faut être fort et imposant pour la
survie. Les gros mammifères, et plus généralement les gros individus, sont rarement victimes de
prédateurs, hors l’Homme et son fusil.
Chez les humains, le conflit de silhouette signifie que la personne n’a pas le corps dont elle rêve,
mode oblige ! C’est un conflit psychologique d’esthétique. Or, celui-ci n’existe pas dans la
Nature.

2

Voir les détails dans le livre « La Maladie, un deuil inachevé » - J-C Fajeau
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Quelques conseils pour une alimentation « bio-logique ».
Lorsque l’on est en bonne santé, on tient à le rester. Cela est bien naturel. Une alimentation de
bon sens permet d’être performant, motivé et actif. Une bonne hygiène alimentaire est préventive.
Lorsque l’on est en surpoids ou maigre, nous avons vu qu’il y a des conflits et que pour retrouver
la forme, la santé, il convient avant tout de solutionner ses conflits. Il en va de même pour toute
maladie.
La logique de l’alimentation.
Se nourrir est avant tout un principe de survie. C’est une nécessité vitale, comme de respirer, de
dormir, d’éliminer et de procréer. Manger est aussi source de plaisir, mais cela ne doit en aucun cas
devenir une « drogue ». J’ai parlé de plaisir de manger. Pour cela je préconise une forme
d’instincto-alimentation et de souplesse dans les horaires et les menus. Manger à la carte, et pas
seulement le menu du jour imposé !
L’alimentation dissociée. Un des principes de base de la physiologie est de respecter une
alimentation dite dissociée (d’après Shelton).
L’eau. Boire ou ne pas boire ? Quelle quantité de liquides faut-il boire chaque jour ? Et quelle
eau ? Grand débat que celui de la consommation d’eau.
La célèbre publicité : « Buvez, éliminez » ! Mensonge ! De ces notions, que faut-il retenir ? Un
principe de bon sens. En dehors de tout état de maladie, il faut boire quand on a soif.
Tout est symbole et nous avons vu que la prise de poids est un conflit d’abandon, lié à la mère.
Or, l’eau est le symbole de la mère.
Cela explique que les personnes en surcharge pondérale ont tendance à boire beaucoup.
Sur le plan physiologique, nous avons le soir une grande quantité de sang disponible. Nous
allons pouvoir l'utiliser pour une fonction qui est précisément une très grande « gourmande »
énergétique, à savoir la digestion. C'est donc le soir que nous devons faire le plus gros repas,
car il est plus facile à digérer. Je sais que cela est contraire à toutes les théories sur la diététique !
C’est pourtant d’une logique évidente, sur le plan physiologique. Le souper sera donc le repas le
plus complet avec consommation des graisses sous forme d’huiles riches en oméga 3, huile d’olive
et de colza, essentiellement.
Enfin pour terminer avec les conseils, il est évident qu’une certaine activité physique, adaptée à
chacun, est tout à fait souhaitable.
Il existe de nombreuses études sur les avantages de tel ou tel régime, pour améliorer les
problèmes de santé. Chaque « inventeur » d’un régime tente de nous montrer la découverte de la
panacée en termes de diététique.
Nous verrons que tout cela est erroné. Aucun régime ne peut faire maigrir une personne qui vit
un conflit d’abandon, de manque et de silhouette. Aucun régime ne peut guérir une personne de ses
problèmes cardio-vasculaires si elle ne solutionne pas ses conflits en relation avec sa maladie.
Bon appétit !
À suivre : le mois prochain, les conflits liés
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Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur).

Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est
inattendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique et
moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généalogie
dont il est l’un des pionniers.
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.
Extraits :
Jean, celui qui prépare le chemin.
« Si en nous il n’y a pas quelque chose qui nous annonce l’arrivée et l’épanouissement de notre
Dieu intérieur, s’il n’y a pas un travail conscient, un travail de préparation, jamais nous ne
réaliserons sa naissance. Il faut donc « s’interner » dans le désert et commencer à préparer le
chemin.
Si on ne se met pas au travail, cela ne se réalisera pas. C’est ce que font les groupes de thérapie,
de méditation, les créateurs d’art sacré, tous individus qui élèvent leur niveau de conscience. Eux
sont tous des Jean. Être un Jean signifie être quelqu’un qui va annoncer et baptiser, préparer le
chemin, car si celui-ci n’est pas préparé, rien ne se réalisera.
Pour se consacrer à cette tâche, il faut faire un grand sacrifice. En effet, dans son enfance, Jean
abandonne son père et sa mère, il part dans le désert et devient ermite.il se prépare. Il est dans
l’épreuve.
Il est le fils d’Elisabeth et de Zacharie. Ils n’avaient jamais pu avoir un enfant et étaient
maintenant déjà âgés. Il était prêtre. Ils étaient pleins d’amour pour l’Être humain. Ils étaient justes,
ne pouvant faire d’actes impurs. La stérilité était regardée comme un châtiment et lorsqu’une
femme était stérile, le mari pouvait la répudier. Mais Zacharie aimait trop cette femme pour s’en
séparer, bien qu’elle fût méprisée par tous. Ils souffraient d’une lourde peine : lui de n’avoir pas pu
engendrer un descendant, et elle de n’avoir pas pu donner un fils à l’homme qu’elle aimait.
Un jour qu’il doit officier au temple, il va demander la venue du messie. C’est son plus grand
désir, il n’en connaît pas d’autre. Il ne pense pas à lui. Il est le messager du peuple et ne fait que son
devoir. S’approchant de l’autel, l’ange apparaît à la droite de l’autel, à notre gauche. Cela signifie
qu’il s’adresse à notre réceptivité, à notre cœur. Cet ange est l’inconscient, c’est une force, une
énergie puissante qui sait tout. Et elle voit tout, le but de l’humanité : produire la conscience qui va
transformer l’univers. C’est une énergie d’amour immense. Zacharie ne peut en avoir peur. Il se
sent accompagné par l’ange. Celui-ci communique avec le Dieu intérieur pour dire : « Sois sans
crainte. »
Et l’ange dit à Zacharie : « Ta femme t’enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en
auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. »
Et Jean devra préparer le chemin vers la connaissance. L’esprit qui nous anime lorsque nous
préparons le chemin est un esprit sacré. C’est le Jean qui se trouve dans le tréfonds de notre ego
positif, celui qui œuvre non pas pour lui, mais pour les autres.
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À suivre.
[Cet extrait me parle, on me dit souvent « ermite » !
Pour atteindre le Dieu intérieur, il ne faut plus avoir peur.]

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique :
Le livre Totems, L’Homme et la conscience cachée est terminé, il est disponible en librairie, et
sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres
Nouveau livre
Le prochain livre dont le titre est L’Amour, Dieu intérieur de la guérison est terminé. Il devrait
être prêt pour avril-mai. Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.
Je cherche un éditeur, si parmi vous quelqu’un en connaît un, merci de m’en informer.

Jean-Claude FAJEAU
La diététique biologique.
Dans le monde entier, pas seulement occidental,
l'obésité est devenue un problème de santé publique.
Pourtant, il y a de nombreuses personnes, à travers la
planète, qui souffre de malnutrition et vivent au-dessous
du seuil d’extrême pauvreté.
Le surpoids n’est donc pas lié uniquement à une
alimentation pléthorique.
Il y a aussi les conflits biologiques, comme l’auteur l’a
déjà montré dans son précédent livre, « La maladie, un
deuil inachevé ».
Pour toute maladie, il existe un conflit et il convient
avant toute chose de solutionner ce conflit. La diététique
est un appoint non négligeable pour le retour à la santé,
mais ne peut en aucun cas guérir une quelconque maladie.
L’auteur propose une alimentation logique, « biologique », fondée sur les lois de la Biologie Totale.

ISBN : 2-9524176-1-X

Prix : 10€/15chf
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La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-être.
Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le Centre Philaé
vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Généalogie par les livres
du Dr Jean-Claude Fajeau.
Faites une visite sur les sites.
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :
https://www.luminesens.ch/livres
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com

Programme en Psychosomatique / Psycho-Généalogie.

« Formation » à la Psychosomatique :
Au programme des ateliers : les bases théoriques
1- Les lois de l’univers
- Le sens du « mal-a-dit »
- La maladie, message concret du cerveau
- Le conflit de diagnostic – pronostic
2- Le doute et la certitude de guérison
- Le Projet et le Sens (Histoire de naissance)
- Définition du conflit psychosomatique
- La peur et les émotions
3- La génétique
- Les atomes crochus inconscients
- Le conflit de direction
4- Le système neuro-végétatif
- La pensée, 6° sens / Cerveau et pensée
- Vécu et ressentis
5- Les invariants biologiques de guérison
- Acquis et inné
- Cerveau ancien / Cerveau récent
6- Cerveau droit / Cerveau gauche
- Les principes de la dépression
- Hologramme
- La maïeutique
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7- Fonction Dirac
- Evolution biologique du nouveau-né
- Les constellations
8- L’inconnaissance
- Effet placebo
- Cerveaux doubles
- Synchronicités
9- Analyse de l’arbre généalogique
- Totems
- Mémoires cellulaires
10- Œdipe et Electre / Les six couches du cerveau
- Les deuils
- Les niveaux de Conscience / la Guérison intérieure
Les ateliers de psycho-généalogie sont ouverts à tous, malades, bien-portants,
médecins, thérapeutes, …
Je propose plusieurs formules :
- des séances individuelles où nous analysons le dossier à travers l’histoire
personnelle, l’histoire de naissance et l’arbre généalogique, et parallèlement la théorie
complète des lois de psycho-somato-généalogie. La durée est d’une demi-journée et le
rythme à déterminer après chaque séance.
Tarif : 200.- chf / 170€ la demi-journée
- des ateliers par petits groupes de 4 à 6 personnes : une journée par mois ou tous
les quinze jours (samedi ou dimanche). Le programme comporte les bases théoriques
(les lois de la Psycho-Généalogie) suivi des ateliers à thèmes (Pathologies ORL et
respiratoires, ostéo-articulaires, cardio-vasculaires, digestives, etc.).
Tarif : 150.- Chf / 120€ la demi-journée
Le Landeron - Centre LuminEsens - Chemin du Vieux-Puits 12 –
Tél. Marianne : 078 774 14 68
Il faut innover et se lancer en visio-formation.
Je propose donc la formation sur Skype sur une demi-journée (4 heures) tous les
quinze jours (à décider ensemble). Le programme comporte les bases théoriques (lois
de Psycho-Généalogie). Pour les thérapeutes et les personnes intéressées, les ateliers
thématiques sur les différents appareils suivront (Respiratoire, cardio-Vasculaire,
digestif, urinaire, gynéco, etc.).
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée
Les tarifs sont particulièrement attractifs pour ouvrir largement l’accès à la
Psycho-Généalogie et psychosomatique au plus grand nombre.
Les personnes intéressées en difficultés financières peuvent bénéficier de tarifs
adaptés.
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Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi (+41-787585749)

Les conférences reprennent, quel plaisir de vous revoir !
Marnand (VD) – Centre Mieux Être – Rte du Collège 2a Mardi 5 avril 2022 à 19h30 : « Analyse et déprogrammation des conflits liés à
l’histoire de naissance / Loi du Projet-Sens »
Renseignements : Karine : 079 823 82 06 / karine3@bluewin.ch


Le Landeron – Date à prévoir en mai
Renseignements au 078 774 14 68


Genève – mardi 26 avril 2022 à 19h – CFLAG – 2 Place de la Synagogue.
Nombre de places limité, merci de vous inscrire.
Renseignements : Wendy – Tél. : 079 347 10 84


Certaines conférences ont été faites en visio-conférence que vous pouvez
retrouver sur le site (www.centrephilae.com) en cliquant sur « YouTube ».
La dernière est du 26 avril 2021 : « La peur ou l’Amour, à vous de choisir ! »


Ateliers de déprogrammation
Marnand (Vd) - Centre Mieux Être – Rte du Collège 2a Samedi 23 avril 2022 (9h à 18h) : « Déprogrammation des conflits liés à
l’histoire de naissance / Loi du Projet-Sens »
Nombre de places limité, merci de vous inscrire
Renseignements : Karine : 079 823 82 06 / karine3@bluewin.ch


Les détails sont sur le site : www.centrephilae.com

Actualité :
C’est nouveau, cela vient de sortir !
Sérieux, scientifique ! On vient de découvrir de nouvelles souches bactériennes qui pourraient être
impliquées dans le cancer de la prostate !
De qui se moque-t-on ? Avec les moyens techniques sophistiqués existant depuis des années, on
découvre seulement maintenant de nouveaux microbes très agressifs !
Ces chercheurs se demandent pour le moment de quelle façon les gens attrapent ces bactéries.
Ils ne sont pas prêts de trouver car les microbes ne s’attrapent pas. Ils ne sont pas là par hasard. Ils
n’interviennent que lors des phases de réparation des lésions des tissus, et ils sont fabriqués par les
microzymas, afin de nettoyer ces lésions.
Ceci est valable pour toutes les infections.
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, et il apparaît de plus en plus
jeune. Le conflit psychosomatique est lié à la frustration et à l’infertilité. Et si cette pathologie touche
de plus en plus d’hommes et de plus en plus jeunes, c’est que la société a évolué et que les hommes
sont de plus en plus infertiles, donc de plus en plus frustrés sur le plan humanimal.
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Lorsque les grands-pères ou arrière-grands-pères de ces hommes faisaient des enfants par dizaine à
des femmes soumises qui ne pouvaient protester contre la volonté de Dieu, et passaient leur vie
engrossées entre vingt et quarante ans, il y avait bien moins de cancers de la prostate, et lorsqu’il y
avait, c’était passé 70 ans !
Vite, vite, un vaccin, SVP, à inoculer à tous les garçons de la planète dès la naissance !
Comme o dit, il n’y a pas de petits profits !

Le mois prochain :
Editorial.
A. Jodorowsky : Blague ou conte.
Osho : La liberté (extraits).
Psychosomatique : Les conflits liés à ? (surprise).
A. Jodorowsky : Un Evangile pour guérir - Le Dieu intérieur (Extraits)
La bibliothèque de psychosomatique.
Programme de Psycho-Généalogie.
Infos.

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur
le site : www.centrephilae.com
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant :
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf
Merci de transmettre cette lettre autour de vous.
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à
l’exprimer.
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : contact@centrephilae.com
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Superbe !
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