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DATE

1

avril 2007

THÈME
LE SYMBOLE

2&3 septembre 2007 LE CORPS HUMAIN

TITRE
Réflexions sur le caractère opératif des symboles
Symbole et intuition
Étude collective d'un symbole: la croix bleue sur fond blanc
Étude collective d'un symbole: la croix bleue sur fond blanc
Étude collective d'un symbole: la croix bleue sur fond blanc
Étude collective d'un symbole: la croix bleue sur fond blanc
Étude collective d'un symbole: la croix bleue sur fond blanc
Le monde symbolique
L'unique qui cache la vie
Symbolique trinitaire dans l'entreprise
Regard sur le symbole dans l'entreprise
Les symboles des constellations du zodiaque
Les douze travaux d'Hercule, le 6e travail
Le corps temple de la Vie
De la Vie-une au corps humain
Le corps, architecture du temple divin
l'ADN, les gènes, le corps et la vie
Dynamique d'extériorisation de l'énergie éthérique
Le corps, machine à remonter le temps
Le corps révélateur des mondes intérieurs
Le corps éthérique et ses relations avec le corps physique
Énergie vitale et arts martiaux chinois
Les sportifs de l'extrême
R3 et R7 montent en bateau... petit conte moral
Questions de bioéthiques
Bioéthique
À propos de la PMA
Le corps en héritage
Qu'héritons-nous de nos parents ?
Le corps physique, messager de nos émotions
Le corps malade

AUTEUR
Roger Durand
Laurent Dapoigny
Marie-Agnès Frémont
Léon Weber
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Christian Post
Luc Bigé
Patricia Verhaeghe
Nicole Taieb
Guy Roux
Pierre Lamole
Delphine Bonnissol

Roger Durand
Patricia Verhaeghe
Laurent Dapoigny
Corinne Beltoise
Pierre Lamole
Christian Post
Jean-Pierre Dufaure
Annie Gaidier
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Marie-Agnès Frémont
Marie-Agnès Frémont
Eve Condamine
Caroline Louvel

4

décembre 2007 RELIGION ET SPIRITUALITÉ

Deux voies vers la Vérité
La religion et la spiritualité, deux chemins de Vérité
Religion et spiritualité : de la source à l'océan
De la lumière de sagesse à l'amour christique
Religion, laïcité et spiritualité
Une évidence méconnue
Les obstacles sur le chemin
Le mirage mondial
Seigneur délivre-nous de la peur
Impossible rapprochement
Pratiques religieuses et spirituelles
Prière et méditation
Le « Notre Père »
Les trois grandes fêtes spirituelles
Universalité de la spiritualité
L'Institut Alcor : quelle spiritualité ?
Politique internationale et spiritualité

Laurent Dapoigny
Philippe de Vos
Patricia Verhaeghe
Christian Post
Pierre Lamole
Roger Durand
Delphine Bonnissol
Pierre Lamole
Marie-Agnès Frémont
Roger Durand
Laurent Dapoigny

Roger Durand
Véronica Box-Thijs
Le développement sous les regards croisés des spiritualités et des religions Guy Roux
Psychologie et spiritualité
Marie-Agnès Frémont
5

mars 2008

L'ESPRIT DE SYNTHÈSE

À l'arrière-plan du visible, la synthèse
La loi de synthèse
Vers une science de la nuit
Avant le Big-Bang : la synthèse
Physique quantique et nouvelle vision du monde
Un point c'est tout
Fusion-unité : deux étapes dans la conscience
De la fusion à l'unité et à la synthèse
Évoquer l'âme des Nations
L'esprit de synthèse... au sein du NGSM
Sans unité préalable, point de synthèse possible
La grande synthèse : devenir ce que l'on est
La synthèse en manifestation
La science découvre la synthèse
Vers un esprit de synthèse en matière de guérison

Roger Durand
Luc Bigé
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Christian Post
Delphine Bonnissol
Cédric Martin
Patricia Verhaeghe
Pierre Lamole
Roger Durand
Laurent Dapoigny
Marie-Agnès Frémont

Démarche de synthèse pour un développement authentique et inspiré

Synthèse et relations internationales
La beauté porteuse de synthèse : exemple dans la danse
Les douze travaux d'Hercule, le septième travail
6
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juillet 2008

UN REGARD SUR LE XXe SIÈCLE

décembre 2008 LA FAMILLE

L'Humanité sous l'impact de l'énergie affluant du centre de Vie
Les deux guerres mondiales : 14-18...39-45
Trois messages planétaires de 1950 à 2000
Les découvertes scientifiques sont-elles d'origine spirituelle
La conscience humaine est travaillée en profondeur
La mutation de l'idéal
Du féminisme à l'émergence du féminin
Droits des enfants
Une impulsion de synthèse planétaire détournée...
Après les changements du XXe siècle, l'indispensable mutation
De l'écologisme à l'écosophie
Israël a 60 ans (1948-2008)
Les douze travaux d'Hercule, le neuvième travail
Une expression du ternaire universel
Père, mère, fils
Fonctionnement psychique intra-familial
La Sainte Famille
Lieu d'accueil et de croissance
La famille, lieu d'incarnation des âmes pour une 2e naissance
Les sans famille
Finies les vacances
Vers un mariage spirituel
Héritage des ancêtres
Et nos ancêtres ?
Le transgénérationnel au coeur même de notre culture
La famille en mouvement
Familles, familles
Être « Libres Ensemble »
À l'épreuve de la famille

Guy Roux
Rudolf Schneider
Annie Gaidier
Christian Post

Christian Post
Pierre Lamole
Roger Durand
Delphine Bonnissol
Patricia Verhaeghe
Annie Gaidier
Laurent Dapoigny
Guy Roux
Roger Durand
Delphine Bonnissol

Roger Durand
Marie-Agnès Frémont
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Annie Gaidier
Anne Bercot
Catherine Morlat
Christian Post
Patricia Verhaeghe
Delphine Bonnissol
Caroline Louvel
Emmanuelle Picus

Les douze travaux d'Hercule, le dixième travail
8

mars 2009

LA COOPÉRATION

Christian Post

Du plus haut au plus bas, le déploiement de la vie est coopération
Coopération au plan divin et passage du règne humain au règne des âmes Roger Durand

Rôle de l'humanité au coeur de la coopération verticale
L'oeuvre collective des 7 rayons
De l'atome à l'écosystème : la coopération dans la nature
Magnétisme, rayonnement et coopération
De la compétition à la coopération
Mutation du lien social et coopération
Les petites mains
7 façons de coopérer
Quelques expériences de coopération
Coopération-compétition : un couple d'enfer
Les SCOP
Coopération et corps éthérique
Coopération avec les autres règnes de la nature
Les douze travaux d'Hercule, le onzième travail
9

juillet 2009

ÉCONOMIE ET PARTAGE

Christian Post
Marie-Agnès Frémont
Laurent Dapoigny
Christiane Ballif
Marie-Agnès Frémont
Delphine Bonnissol
Marie-Agnès Frémont
Guy Roux
Alain Schlecht
Catherine Morlat
Alice Boainain-Schneider
Delphine Bonnissol

Mettre l'économie à sa juste place
Conscience d'humanité, mondialisation et enseignements traditionnels
Guy Roux
Comment la juste association entre croissance et développement ...
Laurent Dapoigny
... permet le bon fonctionnement de la vie. Et qu'en est-il pour l'économie? Laurent Dapoigny

La loi d'économie
Roger Durand
Économie et spiritualité : un mariage à consommer
Christian Post
D'une économie de rayon 6 à une économie de rayon 7
Laurent Dapoigny
D'une économie de rayon 6 à une économie de rayon 7
Marie-Agnès Frémont
D'une économie de rayon 6 à une économie de rayon 7
Guy Roux
Gestion matérielle ou gestion spirituelle de l'offre et de la demande
La loi de l'offre ou de la demande
Roger Durand
Pour un système monétaire basé sur l'équité
John Tomlinson
Un crédit pour les pauvres
Marie-Agnès Frémont
Le microcrédit contre la crise
Delphine Bonnissol
Une inversion lourde de conséquences
Marie-Agnès Frémont
Les lois du coeur au secours de l'économie

Vers une économie de besoin
La structure vitale du coeur
Le coeur au secours de l'argent
10
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décembre 2009 LA CRÉATIVITÉ

mars 2010

L'ENFANT, L'ÉDUCATION

Un processus créateur immuable
Les prisonniers de la planète
Péripéties d'un petit créateur
Visite à la nation arc-en-ciel
Un ordre intrinsèque à l'arrière-plan de la diversité des formes
La créativité
le nombre d'or
Tracés régulateurs et organisation triangulaire du maillage éthérique
De l'unité à la diversité des formes par la brisure de symétrie
L'élaboration des formes dans la nature
Coopération avec les dévas constructeurs des formes
Créativité et entités invisibles
La créativité naturelle
Les jardins de Findhorn
La parole, le sens et la création de soi
Histoire de la ménopause
L'art révèle le beau émanant des plans spirituels
L'art nourri par le feu de l'illumination
Rayons et création musicale
Les douze travaux d'Hercule, le douzième travail
L'enfant, une âme qui s'incarne selon un dessein
De l'âme spirituelle à l'apparition de l'enfant
L'enfant, fondateur de la famille
Promenade sociale et économique dans le pré carré de l'enfance
Histoire des droits de l'enfant
L'enfant, un agitateur de conscience
Naissance et karma
L'enfant, fondateur de la civilisation future, le rôle d'accueil des parents

De crise en crise, je grandis
La loi du partage du mal

Patricia Verhaeghe
Michel Bercot
Delphine Bonnissol

Delphine Bonnissol
Marie-Agnès Frémont
Chrystèle Randag
Christian Post
Christian Post
Bernard-Yves Capelle
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Roger Durand
Pierre Lamole
Rim Ishtar
Catherine Pichard
Caroline Louvel
Annie Gaidier
Roger Durand
Delphine Bonnissol

Roger Durand
Laurent Dapoigny
Guy Roux
Corinne Post
Christian Post
Laurent Dapoigny
Delphine Bonnissol
Rim Ishtar

Quelle éducation pour préparer notre futur
L'éducation dans le nouvel-âge : où en sommes-nous ?
Aide-moi à faire seul !
Une expérience qui prend sa source en orient...
L'enfant, l'adolescent et la psychosynthèse de Roberto Assagioli
Un des défis de l'éducation : la violence à l'école
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juillet 2010

L'ÉVOLUTION

décembre 2010 LA SPIRITUALITÉ AU QUOTIDIEN I

Un dessein unique à l'arrière-plan du processus évolutif
La disparition de certaines formes cache un dessein très profond!
Science, philosophie et religion au service d'une vérité : l'évolution
De l'alpha à l'omega ou l'évolution parallèle de la matière et de la...
... conscience vue par Teilhard de Chardin et Sri Aurobindo
Anatomie d'une évolution
L'évolution : un processus de déstructuration et de restructuration
Le huit dans les différentes traditions
Une évolution humaine bien plus ancienne qu'on ne croit...
... Aperçu sur la vraie histoire de l'humanité
le petit furet
La divine alchimie : transmutation et énergie d'amour-sagesse
Créer de nouvelles formes dans le respect du modèle intérieur
Les virages de l'Histoire
Évolution du capitalisme : qui pilote l'avion ?
Ce que je voulais dire...
OGM et manipulations génétiques : vers une nouvelle évolution ?
Évolution spirituelle et vie de Jésus-Christ
Lexique : Évolution spirituelle et atomes permanents
Une spiritualité qui s'ignore
Éléments spirituels dans la personnalité d'après Roberto Assagioli
Le désir d'aider : une disposition à servir
Dieu joue à cache-cache
Incarner la spiritualité au quotidien
Émerveillement devant la vie manifestée
Ces liens qui nous unissent
Tout l'amour du monde

Corinne Post
Eve Condamine
Laurent Dapoigny
Roger Durand
Martine Pottier

Corinne Post
Roger Durand
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Corinne Beltoise
Patricia Verhaeghe
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Christian Post
Guy Roux
Delphine Bonnissol
Laurent Dapoigny
Roger Durand
Roger Durand

Roger Durand
Patricia Verhaeghe
Delphine Bonnissol
Patricia Verhaeghe
Laurent Dapoigny
Delphine Bonnissol

Beauté et spiritualité
Spiritualité et travail
Spiritualité et travail
Comment donner une couleur spirituelle à la gestion d'une entreprise

Spiritualité du développement et développement spirituel
Un travail conscient vers l'unité de l'être
Le champ de bataille des polarités
Comprendre la loi de cause et effet ou l'innocuité, application pratique

Volonté personnelle et unité de l'être
Les hommes de l'avenir
Lexique : Soi, moi, âme, je, égo ...
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avril 2011

LA SPIRITUALITÉ AU QUOTIDIEN II

Identification au divin
La science de l'âme
Les 3 systèmes solaires
J'ai fait un rêve ... de lumière
La réalisation du soi par la voie directe : qui suis-je ?
Identification et désidentification
Identification en psychanalyse
Un long travail dans la conscience pour manifester le divin
De « l'examen de conscience » à l'analyse de nos motifs
Religion et spiritualité
Trois pratiques de tous les instants

Christian Post
Christian Post
Corinne Post
Guy Roux
Catherine Pichard
Laurent Dapoigny
Roger Durand
Jean Blanchet
Marie-Agnès Frémont

Roger Durand
Roger Durand
Christian Post
Laurent Dapoigny
Roger Durand
Marie-Agnès Frémont

Marie-Agnès Frémont
Christian Post
Laurent Dapoigny
Émergence de la conscience de groupe : compilation de textes d'A.A.Bailey Corinne Post
Hercule ou le sentier de l'initiation
Delphine Bonnissol
La pratique spirituelle s'inscrit dans l'espace et le temps
Conscience christique et volonté spirituelle
Roger Durand
Les signes des temps
Pierre Lamole
La spiritualité demain : la nouvelle religion mondiale
Christian Post
Préparons la fête de l'évolution du 21 au 28 décembre 2012
Michèle
Rituels et discipline spirituelle au quotidien
Patricia Verhaeghe
Lexique : voie mystique et voie occulte
Roger Durand
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juillet 2011

LA GUÉRISON DE LA PLANÈTE

L'arrière-plan de la maladie planétaire, la volonté spirituelle
Réflexions sur la situation planétaire

Marie-Agnès Frémont

Nous y sommes
La guérison des nations pour que vive l'âme des peuples
Rêverie d'un écologiste ordinaire
Utopie écologiste et gouvernance planétaire
Crise actuelle et mutation ontologique
Corps éthérique et vitalité planétaire
Qu'est-ce que la vitalité
Le corps éthérique de la planète
La science des triangles
Et moi, que puis-je faire pour ma planète ?
Le plan B, proposé par Lester Brown ou comment sortir de la crise
Et moi ? Que puis-je faire pour ma terre
Sagesse immémoriale et guérison de la planète
Notre participation au rétablissement de la santé planétaire
Un outil de guérison : la parole parfaite
16

décembre 2011 L'HUMANITÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS La crise a un sens profondément divin
Un défi pour l'humanité : incarner spirituellement le rayon 4
La Bhagavad Gita
La Bhagavad Gita
À la croisée des rayons
La hiérarchie, l'humanité, co-responsables de la réalisation du plan divin

Pour tenir il faut détacher...
La loi du don et de la renonciation
La chenille et le papillon
Prométhée, mon frère ...
Agir pour demain
La peur et la dépression, obstacles à l'évolution de l'humanité
La Voie par Edgar Morin
15 ans pour changer de monde
Lexique : rayon 4 et résolution des paires d'opposés
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avril 2012

Fred Vargas
Roger Durand
Guy Roux
Guy Roux
Luc Bigé
Roger Durand
Christian Post
Corinne Post
Laurent Dapoigny
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Michèle
Patricia Verhaeghe

Marie-Agnès Frémont
Alice Boainain-Schneider
Christiane Ballif
Guy Roux
Roger Durand
Roger Durand
Christian Post
Delphine Bonnissol
Corinne Post
Martine Pottier
Laurent Dapoigny
Marie-Agnès Frémont

LE MENTAL ET L'OUVERTURE VERS LE COEUR Le mental révélateur de l'amour

Mental et amour-sagesse
Le mal-aimé

Roger Durand
Delphine Bonnissol

Le bien-aimé du Logos
D'où vient la conscience ?
Le cerveau, la conscience et le mental
Les animaux ont-ils une âme ?
Mental et processus créateur
Travail de création en matière mentale
Travail de création en matière mentale
Le nombre 5 et le pentagramme
Introduction au Raja yoga
Se libérer de ses illusions
Lexique : instinct, intellect, intuition
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septembre 2012 L'ÂME

L'âme, un principe spirituel chef d'orchestre de notre évolution
L'âme humaine, de la prison à la libération dans le groupe d'âmes
L'âme, naissance et mort
Au bout du souffle, l'énergie psychique
Et si l'âme se révélait ?
Le déploiement progressif de la conscience
Péripéties de conscience
Mon âme et moi
Introduction au Raja yoga
Méditation du coeur
La nuit noire de l'âme
L'âme manifeste sa présence jusque dans le plan physique

Marie-Agnès Frémont
Laurent Dapoigny
Guy Roux
Corinne Post
Patricia Verhaeghe
Christian Post
Roger Durand
Patricia Verhaeghe
Marie-Agnès Frémont

Roger Durand
Christian Post
Christine Jouclard
Collectif
Marie-Agnès Frémont
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Collectif
Corinne Post

L'âme et l'acheminement des énergies spirituelles vers le corps de vitalité Roger Durand

19&20 décembre 2012 SERVITEURS DU MONDE

L'expression de l'âme au niveau physique
Le corps éthérique, outil de transmission
L'âme du règne minéral
Le règne végétal, un règne qui manifeste son âme
Lexique : de l'âme-groupe à la conscience de groupe

Patricia Verhaeghe
Corinne Post
Christian Post
Laurent Dapoigny
Roger Durand

Être serviteur du monde
Le Groupe des Serviteurs du Monde et les dix groupes-semences
La Hiérarchie spirituelle
2012-2025, un nouvel élan de l'évolution

Alice Boainain-Schneider
Christian Post
Laurent Dapoigny

Temps de New Age : étapes et tremplins de l'évolution
Servir consciemment avec les énergies du futur
Élever le niveau de la conscience humaine
Le changement au coeur de l'humain
Je sers, tu sers, il sert...
Éducation à la citoyenneté
La fusion des consciences
Solutions éventuelles pour les temps nouveaux
Déverser la vie
L'ère qui vient, l'ère de la vie et de la conscience universelle
Spiritualiser le matériel
Solutions pour les temps nouveaux : changer d'économie
Le bien commun : les « commons »
Lexique : le dessein, le plan, l'humanité
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juin 2013

LE SENS DES AUTRES

novembre 2013 UNE CIVILISATION NOUVELLE

Le sens des autres et le déploiement de la conscience
Le sens de l'autre dans le processus thérapeutique
De moi à l'autre...à l'autre moi
Le « sens des autres » à l'échelle planétaire et l'évolution spirituelle
Nous sommes tous différents
Les 7 rayons dans leur rapport à l'autre
L'attention à l'autre en thérapie
De justes relations humaines pour des relations divines ...
... ou de l'étranger au soi divin
L'autre, c'est aussi la planète
Les hommes ont-ils le sens de la planète
L'altruisme du règne végétal
Habitat et sens des autres
La science contemporaine a-t-elle le « sens des autres » ?
Introduction au Raja yoga
Lexique : l'interdépendance des règnes de la nature
Une nouvelle vision pour un autre monde
Civilisation nouvelle et transmutation de la vie
L'utopie de la nouvelle civilisation

Guy Roux
Marie-Agnès Frémont
Patricia Verhaeghe
Delphine Bonnissol
Groupe Volonté de Bien
Groupe Volonté de Bien
Groupe Volonté de Bien
Roger Durand
Roger Durand
Laurent Dapoigny
Alice Boainain-Schneider
Roger Durand

Marie-Agnès Frémont
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Marie-Agnès Frémont
Patricia Verhaeghe
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Guy Roux
Christian Post
Roger Durand
Roger Durand
Roger Durand

Roger Durand
Laurent Dapoigny

La destruction des formes anciennes
Rendre sacrée notre terre intérieure
Valeurs de l'âme pour l'humanité à venir
La naissance de l'homme nouveau au plan physique
Les Nations Unies et la nouvelle civilisation mondiale
Travaillez, prenez de la peine... le travail est un trésor
Des mutations déjà perceptibles
Âme, travail et temps libre
L'entreprise du Verseau, maillon dynamique de la nouvelle...
... économie participative et spirituelle
Nouvelle civilisation, nouvelle façon de vivre et de créer
Nouvelle civilisation, nouvelle façon de vivre et de créer
Pages ouvertes
Vers la manifestation d'une nouvelle culture-civilisation
Civilisation nouvelle
Lexique : l'initiation
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avril 2014

LES MUTATIONS EN COURS

septembre 2014 VIE - MATIÈRE

Le temps du mieux-vivre ensemble
Temps de changements et changement de temps
Expérimentations concrètes et locales de la civilisation nouvelle
En route vers un changement de paradigme en médecine
Des énergies nouvelles
Énergies libres, énergies nouvelles et transformation du monde
La production d'électricité à partir de l'aether
L'habitat groupé coopératif
Le réenchantement des rapports de l'homme et de la nature
Les mutations des rapports entre l'homme et la nature
Le hameau de l'arc-en-ciel
Une nouvelle relation au monde naturel
Lexique : rayon 7 et émergence de la nouvelle civilisation
La Vie féconde la Matière
Christ cosmique - Christ en soi
Qu'est-ce que la vie
Règne humain et rédemption de la planète

Christian Post
Delphine Bonnissol
Roger Durand
Alice Boainain-Schneider
Guy Roux
Marie-Agnès Frémont
Jérôme Vincent
Jérôme Vincent
Jean-Louis Gavard
Anne-Marie Amblard
The Planetary System
Solange Saint Arroman
Marie-Agnès Frémont

Guy Roux
Laurent Dapoigny
Patricia Verhaeghe
Laurent Dapoigny
Roger Durand
Christian Post
Roger Durand
Marion Haas
Laurent Dapoigny
Marie-Agnès Frémont

Roger Durand
Christian Post
Roger Durand

La Matière révèle la Vie
Le capital c'est vital
La vie de la matière
L'alimentation : élément incontournable de notre santé ...
... et de notre développement spirituel
Entre Vie et Matière : éveil de la conscience
Le tout, l'Esprit et la matière
Pourquoi la souffrance ?
La vie de la matière
Matière mon amour
25
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décembre 2014 LES JUSTES RELATIONS

avril 2015

SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON I

L'universalité des relations
Les justes relations entre l'humanité, la Terre et la Vie divine
Les justes relations entre les nations
Les justes relations entre les nations
Interconnexion de tous les règnes de la nature : l'humain ...
... au coeur du changement
L'intelligence du coeur est le fondement des justes relations
Les justes relations du soi au Soi
Les justes relations : absolu ou relativité
Le supraconscient et le Soi, de Roberto Assagioli
Volonté personnelle et transpersonnelle
Un défi pour l'humanité
Les justes relations humaines
Justes relations - relations ajustées ...
... « des insectes sociaux aux réseaux sociaux »
Le défi culturel des justes relations
Lexique : relation
L'âme, guérisseur universel
L'âme, guérisseur intérieur
La guérison vint et la mort s'en alla
Qui est Grigori Petrovitch Grabovoï
Implication du règne végétal dans la maladie et la guérison
Les soins par les plantes

Guy Roux
Roger Durand
Patricia Verhaeghe
Patricia Verhaeghe
Laurent Dapoigny
Marie-Agnès Frémont
Roger Durand
Delphine Bonnissol

Roger Durand
Alice Boainain-Schneider
Rudolf Schneider
Patricia Verhaeghe
Patricia Verhaeghe
Roger Durand
Delphine Bonnissol
Christiane Ballif
Yves Chaumette
Christian Post
Guy Roux
Guy Roux
Marie-Agnès Frémont
Roger Durand

Marie-Agnès Frémont
Laurent Dapoigny
Patricia Verhaeghe
Christian Jumel

Le règne végétal veille sur nous; est-il la cause de nos maladies ?
Le corps éthérique à l'interface entre vie et forme dense
La divine matrice
La divine matrice
Témoignage d'une thérapeutique spirituelle
La mort participe au plan de l'âme
Toute vie dans la forme a une fin
Guérir c'est mourir un peu
Hommage à Jacques Pialoux
Lexique : loi de guérison VIII
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août 2015

SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON II

décembre 2015 LA LUMIÈRE

La santé par les justes relations
Conscience de soi, conscience du « non-soi »
Homéopathie écologique pour soigner la Terre
Habitat et santé
Santé du système ostéo-musculaire - « le coin du kiné »
Faire circuler la vie, répartir justement les ressources vitales
Économie et santé
L'argent et la finance
Notre planète malade de la finance
Le corps éthérique, clé de guérison pour le futur
Maladies, centres et transferts d'énergie, évolution de conscience
Un nouveau regard sur les découvertes de Nikola Tesla (1856-1943)
Le système immunitaire - justes relations et conscience de soi
Les principes de base de l'homéopathie classique
L'art de la respiration
Lexique : loi de guérison IX
La Lumière est puissance de cohésion des mondes
Feu et lumière
Que la lumière soit !
Variation de lumière solaire et évolution des espèces végétales
Fécondité des recherches scientifiques sur la lumière
La danse de la lumière
Matière, énergie, lumière, où en est l'astrophysique ?

Roger Durand
Cédric Métral
Maryvonne Piétri
Marie-Jeanne Petit
Marie-Agnès Frémont
Delphine Bonnissol
Marie-Jeanne Petit
Roger Durand

Marie-Agnès Frémont
Guy Roux
Christian Post
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Lumière et système ostéo-musculaire - « le coin du kiné »
Quête universelle de la lumière intérieure
Ombre et lumière
Lumière dans les ténèbres
La lumière
Coordination et alignement
Le mirage et la lumière
Lumière et fraternité
Jeux de lumière sur le sentier
L'oeil, acteur et témoin notre santé physique et psychique
La lumière, l'oeil, la vision et l'évolution
La lumière, un élément indispensable à notre santé
voir c'est quoi ?
L'oeil et la lumière, symbolismes
Le regard, miroir de l'âme ?
Lexique : soleil noir
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LE JEU DES NATIONS

Âme des nations et conscience collective d'un bien commun
Âme des nations et évolution planétaire
Surgissement d'un nouveau monde
Psychologie des nations
Cinq centre énergétiques planétaires
L'émotionnel planétaire
Évolution planétaire et question des frontières
Vie manifestée : fermeture-ouverture
Nations et migrations
Quelle est la raison d'être des nations ?
Les communs et les Nations Unies
Le revenu de base universel
L'Histoire du monde à la lumière de l'âme
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décembre 2016 LE SENS DE LA VIE

La conscience éclaire en nous le sens de la vie
Le sens de la vie : matière, souffrance et évolution de la conscience
sens et souffrance
Qui suis-je ?
Mots clés de l'incarnation
Le sens de la vie s'éveille dans la tension entre notre monde
intérieur et l'environnement
Devenir ce que nous sommes : la dynamique de la loi de la croix
Cette vie qui me traverse
Les sens sur le sentier
Le sens de la vie : les cinq sens et la réalisation spirituelle
La science peut-elle révéler le sens de la vie ?
Sens de la vie et science
La science a-t-elle un sens ? et l'univers ?
L'humanité en quête de sens
Conflit de sens au coeur de l'humanité
Dé radicalisation ? Individuation
Lexique : l'individualisation

septembre 2017 LA CONSCIENCE ET LES CONSCIENCES Qu'est-ce que la conscience
La matière de la conscience et la conscience de la matière
L'activité psychique
La différenciation des niveaux de conscience en psychosynthèse
La conscience, l'inconscient et vers une continuité de conscience
Quelques réflexions sur la genèse de la conscience
L'évolution de la conscience concerne tous les règnes
Atome, être humain, planète, système solaire : images fractales
Évolution de la conscience dans tous les règnes de la nature
Évolution de la conscience dans le règne minéral
Il était une fois
Conscience et anatomie, la complexité en héritage
Comment la conscience se déploie-t-elle ?
De la conscience physique à l'ouverture vers le mental universel
Qui suis-je ?
La quête du Soi
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Peau d'âne - un conte
De peau d'âne en robe d'âme
L'élévation de la conscience, un travail de Sisyphe
Évolution de la conscience au rythme du zodiaque, ...
...symbole du processus créateur
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décembre 2017 LA CONSCIENCE SPIRITUELLE DE GROUPE La conscience spirituelle de groupe
Une expérience profondément nouvelle
Règles pour l'initiation de groupe
Notion de groupe et équipe dans l'entreprise
Intégration des systèmes et élévation de la conscience vers une...
... conscience spirituelle de groupe : de l'atome au maître de sagesse
Une vision de la pratique spirituelle - témoignage
Un processus de groupe universel
Matière et conscience de groupe
Processus de groupe et conscience de groupe
Conscience de groupe, et si certaines plantes l'avaient ...
...inscrite dans la forme
La permaculture
Petits chemins vers la conscience de groupe
La conscience de groupe en marche
Conscience de groupe et foi bahá'ie
L'Europe est-elle en route vers une conscience de groupe
Et la Suisse ?
Innovations collectives et coopérations spontanées
L'association loi 1901 : vers la conscience de groupe
La sociocratie

Caroline Louvel
Caroline Louvel
Laurent Dapoigny
Michèle Guyader
Michèle Guyader

Groupe Alcor
Roger Durand
Alice Boainain-Schneider
Laurent Dapoigny
Laurent Dapoigny
Jacques Torrens
Roger Durand
Philippe Tellier
Christian Jumel
Christian Jumel
Christian Post
Laurent Dapoigny
Philippe Leroy
Christian Post
Christiane Ballif
Marie-Agnès Frémont
Jérôme Vincent
Christian Post

