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Calculez votre année personnelle. 
Rêves : Les comprendre et les interpréter.

Les énergies et les arts divinatoires
Formations - Stages - Conférences - Activités diverses 

Sophromagnétisme, Magnétisme, Hypnose, Numérologie, Voyance, Tarots, Rêves, etc…

Tout est lié : 
Métempsycose, vies antérieures,… 
Un monde parallèle et des êtres réels.

L'art d'être à l'écoute de Soi et de la Nature
Rentrée 2016 : Des nouveautés à découvrir dans nos stages et formations.
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Nous avons le plaisir vous annoncer officiellement que depuis le 28 
Avril dernier, nous comptons deux diplômées de plus, avec la 
réussite à l’examen en Sophromagnétisme de  Géraldine et Brigitte.  

Toute l’équipe de l’U.T.P. Strasbourg vous félicite pour l’obtention de 
votre diplôme. Que tous nos meilleurs voeux vous accompagnent 
dans votre grande aventure sur les multiples sentiers qu’offrent la 
pratique du Sophromagnétisme. 

Rétrospective 
En Février, lors de la remise des diplômes en Sophromagnétisme, 
nous avons eu le plaisir de recevoir Daniel HUGUET, Hypnotiseur de 
Spectacle. Il nous a proposé quelques démonstrations à la demande 
des participants. Nous nous sommes régalés… Pour ma part, j’ai 
découvert les “effets“ de la Catalepsie. Retrouvez l’extrait vidéo sur notre chaîne 
YouTube. 
En Avril, lors de la Conférence sur le thème « Les énergies et les Arts 
Divinatoires  » vous avez pu rencontrer et échanger, avec les 
intervenants, Kamina BROCHKA et Charly SAMSON. Merci pour 
l’accueil chaleureux que vous leurs avez réservé lors de ce dîner et 
lors du stage des Tarots.  
En Juin, l’association a participé au salon du bien-être à Vendenheim. 
Nous avons pu informé le grand public de notre programme mais 
surtout de LEUR POTENTIEL. Sans oublier de promouvoir le 
Sophromagnétisme ainsi que nos diplômés, aujourd’hui au nombre 
de 10. 
Un grand merci à tous les visiteurs et leur intérêt pour notre 
association ! 
Pour la mise en place et la décoration, je tiens personnellement à 
souligner le dynamisme et l’énergie positive de notre super équipe. 
Je n’oublie pas, David pour l’aide apportée, lors de la mise en place 
de la1ère édition du stage de Voyance - Boule de Cristal. Un super 
héros ! 

Un nouvelle branche à l'arbre du 
Sophromagnétisme ! 

Pour patienter durant l’été, nous vous invitons à découvrir au fil de 
ces pages, les articles et les nouveaux stages, notamment la nouvelle 
session dédiée aux animaux. Une nouvelle "branche“ à l'arbre du 
Sophromagnétisme est née ! Vous découvrirez également le stage 
des Rêves, le stage en PNL, le stage d’Hypnose, etc… avec toujours 
plus d’intervenants. 
Un bel été 2016 à vous ! 

Sophie HASSINE - Présidente U.T.P.

Editorial
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J'étais un oiseau Par Charly SAMSON

Lorsque je reçus cet homme 
sympathique, intelligent et 
lucide, je ne m'attendais pas à 
l'étrange information qu'il 
allait me révéler. 
Nous avions pris rendez-vous 
par téléphone, sans qu'il me 
précise en détail l'objet de sa 
visite. Il s'agissait, m'avait-il dit, 
d'une affaire de famille ayant 
un rapport avec son fils et son 
logement. Sans que j'ai à 
l'interroger il me raconta ce qui 
suit. 
"Mon fils vient d'avoir huit ans 
et je me suis longtemps 
interrogé sur sa sincérité 
lorsque dès ses premières 
paroles il nous déclara : "Moi, 
j'étais un oiseau." De la part 
d'un tout jeune enfant c'est 
une réflexion qui nous parut 
amusante. Mais au fur et à 
mesure que son intelligence se 
développa et qu'il s'exprima 
de plus en plus clairement, il 
répétait souvent : "Avant 
d'être avec vous, j'étais un 
oiseau." 
Cette affirmation devenait de 
plus en plus embarrassante. 
Nous avions qu'un enfant a 
beaucoup d'imagination ; mais 
que celle-ci se fixe sur cette 
seule phrase, vous intriguait de 
plus en plus. Nous évitions de 
réagir en sa présence et ne 
répondions pas par des 
remontrances en le traitant par 
exemple de menteur ou par 
des moqueries. 
Lorsqu'il fut assez âgé pour 
expliquer ce qui retenait son 
attention, nous avons décidé 

d e l u i d e m a n d e r d e s 
précisions. 
"- D'accord, tu penses que tu 
étais un oiseau. Mais comment 
t'es venue cette idée ? 
- Je sais que j'étais un oiseau, 
parce que cette maison je la 
voyais d'en haut avant d'y vivre 
avec vous… je m'en souviens 
parfaitement." 
Nous étions inquiets pour sa 
santé mentale et sa mère 
d é c i d a d e c o n s u l t e r u n 
psychologue… Rien ne laissait 
paraî t re une tendance à 

l'affabulation au-delà de la 
normale… Tous les enfants 
inventent des histoires et les 
vivent parfois intensément, 
mais lui, il en parlait comme 
d'un souvenir qu'il conservait 
in tact dans sa mémoire. 
Cependant il refusait de nous 
donner des détails. 
Il nous semblait, au fil des ans, 
qu'il en parlait moins souvent. 
Il y a quelques semaines, c'est 
lui qui a abordé différemment 
ce sujet… 
"Tout a bien changé ici depuis 
que j'étais un oiseau." Nous 
n'avons rien dit et c'est lui qui 
a ajouté : "Avant d'être avec 
vous je me suis posé là-haut, 

au bord du toit. Je voyais la 
cour de notre maison." 
Je lui ai demandé : 
- "Pourquoi dis-tu que ce 
n ' é t a i t p a s c o m m e 
maintenant ? " 
- "Non, elle n'était pas bien 
rangée comme aujourd'hui. 
contre le mur il y avait de gros 
sacs et au milieu c'était du 
sable qui prenait presque 
toute la place. Il y avait aussi 
des planches un peu partout… 
C'était moins joli." 
Nous lui avons ainsi demandé 
d'autres détails de plus en plus 
précis. Il n'a pas hésité pour 
nous répondre. Nous étions 
stupéfaits car tout ce qu'il nous 
indiquait était rigoureusement 
exact… 
Lorsque ma femme attendait 
c e t e n f a n t , n o u s a v i o n s 
e n t r e p r i s d e s t r a v a u x 
d'aménagements dans notre 
maison et notamment dans la 
cour. Effectivement celle-ci 
r e s t a q u e l q u e s t e m p s 
encombrée de sacs de ciment, 
de sable et de planches pour 
les échafaudages… Et il avait 
vu tout cela… avant de naître ! 
Je sais que vous vous in-
téressez aux phénomènes 
étranges. J'aimerais connaître 
votre avis sur ce qui constitue 
pour nous une inquiétante 
préoccupation." 
Il est évident que je n'ai pas eu 
la possibilité de lui expliquer 
d ' o ù p r o v e n a i t c e p h é -
nomène… Il est évident que je 
n'ai pas eu la possibilité de lui 
expliquer                              …/…
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…/… 
d'où provenait ce phénomène… Qui l'aurait eue, à 
moins de transformer une hypothèse en certitude ? 
Nous avons évoqué ensemble des hypothèses qui 
pouvaient éventuellement apporter une tentative 
d'explication. 
Il y a bien sûr l'évocation des vie antérieure. Passer 
d'un oiseau à un humain ? Nous sommes là dans le 
domaines de la métempsycose… 

Nous avons aussi parlé de l'extériorisation de la 
sens ib i l i té qu i peut ê t re comparée à un 
dédoublement. Des exemples irréfutables ont été 
observés ; mais que ce phénomène se produise avant 
la naissance et qu'il s'inscrive dans la mémoire ?! … 
Nous avons abordé le mystère de ces particules 
élémentaires qui, d'après des scientifiques 
contemporains, peuvent appartenir à plusieurs vies 
qu'elles soient humaines, animale ou végétales et en 
conserver la mémoire. Le physicien français Jean 
CHARRON en traite longuement dans ses ouvrages. 

Notre recherche nous a amenés, comme c'est 
souvent le cas, à constater sans pouvoir aboutir à une 
quelconque explication… 
Peut-être avez-vous une autre idée à ce sujet ? 

Pour ma part, je puis garantir la rigoureuse 
authenticité de cette visite et affirmer que l'homme 
que j'ai reçu n'était ni un plaisantin ni quelqu'un 
souffrant de quelques anomalie mentale. 
Alors … ? 

Charly SAMSON,  
Auteur et  conférencier 

www.charlysamson.blogspirit.com 

Qu'est-ce que la 
Métempsycose ? 

Le chemin initiatique des âmes ! 
Du règne minéral à l'humain… 

Le mot Métempsycose vient du Grec 
ancien "Metempsykhosis" qui signifie la 
"transmigration des âmes". 
La Métempsycose est un mot employé 
p o u r d é s i g n e r l e p a s s a g e , l a 
transmutation de l'âme d'un règne à un 
autre. 
Selon certaines hypothèses on parle de 
réincarnation : c'est l'âme qui anime un 
nouveau corps humain. Quand on parle 
de Métempsycose, c'est l'âme qui 
effectue une transmigration du règne 
animal au règne humain par exemple. 

Les Alchimistes, après étude de la Table 
d'émeraude d'Hermès Trismégiste, 
proposent une explication simplifiée sur 
l'évolution des formes de vie. Pour eux, 
se succèdent 4 règnes :  

- Le Règne Minéral 
- Le Règne Végétal 
- Le Règne Animal 
- Le Règne Humain 

Pour aboutir à la quintessence du 5ème 
élément : "L'Homme Spirituel" 

Selon mes recherches les Egyptiens 
étaient les premiers à enseigner la 
métempsycose. 
On parle souvent des vies antérieures 
mais qu'en est-il de nos vies à venir ? 

Sophie HASSINE - Parapsychologue
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STAGE EN TROIS WEEK ENDS 
animé par Sophie HASSINE 

Des énergies à la portée de Tous!  
LE SOPHROMAGNETISME allie l'utilisation du Magnétisme 
traditionnel, sous toutes ses formes, aux états sophroniques et 
hypnotiques. Cette méthode est un excellent instrument de 
développement personnel qui permet de 
supprimer le trac, le stress, les angoisses, les 
états dépressifs, etc… Il établit ou rétablit la 
confiance en soi et permet d’imposer sa 
personnalité, de développer son influence et 
son charisme. Il donne les moyens de mieux 
vivre, de réussir, de rayonner et d’apporter aux 
autres une aide ponctuelle ou un nouveau 
départ dans leurs relat ions famil ia les, 
professionnelles et sociales. 

DATES SESSION AUTOMNE 2016 

02 - 03 et 04 Septembre 2016 
30 Sept. - 1er et 02 Octobre 2016 

28 - 29 et 30 Octobre 2016 
PROGRAMME : «Des Energies pour mieux vivre» 

1er WEEK-END : Evolution des connaissances – Mise en condition 
du magnétiseur – La relaxation  : techniques et pratique. Mise en 
circulation des forces psychiques – Exercices pratiques d’échanges d’énergie – Comment 
magnétiser selon le but à atteindre  : SAVOIR DONNER SANS S’EPUISER – SAVOIR PRENDRE 
SANS SUBIR (Comment bien se protéger) – SAVOIR SE RECHARGER – Comment utiliser les mains : les 
passes, les impositions, les pressions, etc… Rapports du magnétisme avec l’aura. 
2ème WEEK-END  : Comment utiliser le regard, le souffle et la voix – Comment maîtriser et 
développer la force de la pensée et la visualisation – Exercices pratiques – La magie des mots en 
Sophromagnétisme. - Magnétisation des aliments et des objets – Dessins et galets qui agissent – 
Magnétisme et charisme – Comment imposer sa personnalité et développer son influence – 
Nombreux exercices pratiques, dont certains en extérieur. 
3ème WEEK-END : Comment maîtriser le regard, le geste et rayonner pour les autres et pour soi – 
Comment pratiquer le magnétisme à distance : techniques et exercices pratiques – Témoins, ondes 
de formes, radionique – Comment utiliser la pyramide, le décagone, les témoins, l’onde porteuse, 
etc… - Méthodes pratiques pour magnétiser, s’épanouir, et soulager. - Relations du 
Sophromagnétisme avec la médecine. - Conditions pour utiliser le Sophromagnétisme 
professionnellement.

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Vendredi de 20h à 23h 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
660 €uros 

MODALITES : 
L e s m o d a l i t é s 
d ' inscr ip t ion e t de 
p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre 
site internet. 
Le nombre de place est 

limité afin de garantir aux 
participants les meilleurs 
conditions.

Stage de Magnétisme et de 
Sophromagnétisme 

Photo : 2 stagiaires en exercice - 2016
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Cheminer du Savoir  
à la Connaissance

"DES CRÉATURES INDISPENSABLES"
LES ESPRITS DE LA NATURE 

La vie est multiforme  
Nous savons aujourd’hui, que 
l’Univers contient de multiples 
formes de vies allant de 
l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, et, ce de manière 
innombrable. Comme nous, 
êtres humains, elles ont toutes 
l e u r r ô l e à j o u e r d a n s 
l’évolution de l’Univers. 

Cependant, une forme de vie est bien plus proche 
de nous que ce que nous pensons.  
Les philosophes occultes, tels que Paracelse, 
Agrippa, Bernard de Clairvaux, Baudelaire, etc… 
admettaient et nommaient cette forme de vie « Les 
Esprits de la Nature » ou « Les Esprits Elémentaires ». 
Ces êtres évoluent parallèlement à nous, peut être 
dans une autre dimension. Ils habitent ce que nous 
appelons les quatre éléments : L’eau, l’air, la terre et 
le feu. 
Les Nymphes (ou Ondins) peuplent les Eaux, les 
Sylphes (ou Sylvains) l’Air, les Pygmées (ou Gnomes) la 
Terre et les Salamandres le Feu. - Des esprits 
élémentaires et complémentaires pour l’être humain. 

Ils possèdent un corps subtil, impalpable qui traverse 
la matière. Ils sont imperceptibles à nos yeux de 
chair, mais perceptibles dans une certaine mise en 
condition, par tous nos sens extra-sensoriels. Les 
Esprits de la Nature sont des êtres du monde 
éthérique, ils sont évolués d’une conscience 
différente à la nôtre. Ils sont actifs et indispensables 
au bon fonctionnement des lois de la nature !  
D’ailleurs, on remarque la présence de ces 
“personnages“ dans les mythologies, les légendes, 
les religions, les comtes et les fables, etc… 

«  La nature ne suit pas l’homme ; c’est 
l’homme qui doit la suivre. » Paracelse. 

L’Abbé de Villars affirmait «L’Univers est 
peuplé non seulement des hommes, des 

anges, mais d’une multitude d’êtres invisibles et 
bienveillants, cachés aux yeux du vulgaire ». 

«  Les éléments sont habités par des créatures très 
parfaites, dont le péché du malheureux Adam a ôté 
la connaissance et le commerce à sa trop 
malheureuse prospérité. Cet espace immense qui est 
entre la terre et les cieux a des habitants bien plus 
nobles que les oiseaux et les moucherons ; ces mers 
si vastes ont bien d’autres têtes que les dauphins et 
les baleines. […] La terre est remplie presque 
jusqu’au centre de gnomes, gens de petite stature, 
gardiens des trésors, des minières et des pierreries. 
Ceux-ci sont ingénieux, amis de l’homme, et faciles à 
commander. Les gnomides leurs femmes sont petites 
mais fort agréables. Les femmes des salamandres 
sont belles, et plus belles même que toutes les 
autres, puisqu’elles sont d’un élément plus pur.  » - 
Extrait du Comte de Gabalis par l’Abbé de Villars. 

Ce comte, à dissipé en quelque sorte les énigmes 
qui ont inquiété inutilement les hommes de 
l’époque. Les choses prennent du sens : Les dieux 
des mythes gréco-latins, loin d’être des démons, 
n’étaient que des apparitions, des manifestations des 
esprits élémentaires. Les Egyptiens délivraient, eux-
aussi, l’enseignement de ces esprits de la Nature. 

Au Royaume de l’Eau 
«  Vénus est la plus grande et la plus fameuse des 
Nymphes. On dit qu’elle vit toujours et qu’elle 
continuera de vivre jusqu’à la fin des temps alors 
qu’elle périra avec tout ce qui est périssable. Elle a 
choisi pour domicile un charmant bassin qui est 
partiellement sous une montagne. De là, elle a 
construit un tunnel ascendant jusqu’à une caverne où 
elle peut rencontrer et prendre au piège les humains 
d’une manière mystérieuse ». […]- Paracelse. 
Les esprits de l’eau sont communément composés 

de Nymphes, d’Ondins ou d’Ondines, et les 
plus connues les Vouivres et les Sirènes. De 

p a r t l e u r é l é m e n t , e l l e s s o n t 
particulièrement réceptives aux influences 
de la Lune.                                                …/…

Par Sophie HASSINE
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Ces êtres demeurent et œuvrent dans l’eau (lacs, 
rivières, océans, flaques, etc…) Toutefois les 
ondin(e)s résident surtout à la surface des eaux. On 
dit que certains de ces êtres peuvent errer en dehors 
de leurs éléments durant quelque temps ; 
comparable à nos batraciens qui peuvent, sur un 
temps plus ou moins long, quitter leur milieu 
aquatique. 

« Les Nymphes apparaissent sous la forme humaine, 
vêtues comme nous, sont très belles et impatientes 
de tenter par leurs artifices » - Parcelse. Et l’Abbé de 
Villars nous précise qu’il y avait peut de mâles chez 
les Ondines : «  […] la beauté des femmes est 
incomparable […] ». 

Les Sirènes des comtes et des légendes 
existent-elles ? 

Selon Paracelse, elles existent bel et bien, 
mais sont plus rares que les Nymphes car 
«  ce sont des monstres nés de deux 
Nymphes, tout comme des monstruosités 

naissent parfois de deux êtres humains. » 
Il complète en indiquant «  […] qui sont 

plus en surface de l’eau que dans les 
profondeurs, elles deviennent exclues du 

royaume des eaux inférieur et ne peuvent se 
multiplier. Elles sont diversement douées. Quelques-
unes chantent, d’autres émettent d’étranges sons sur 
les roseaux. » Paracelse les compare aux comètes qui 
«  […] elles aussi sont des monstres ou des 
malformations du Soleil ou des étoiles. ». 

Les Esprits de l’eau, ont pour but de maintenir 
l’équilibre de leur élément dont d’autres espèces 
dépendent. Selon Paracelse, les Ondines ont aussi un 
autre rôle : «  Elles sont les surveillantes et les 
gardiennes de riches trésors cachés dans les océans 
et les rivières qui ont été préparés et expulsés par les 
Salamandres et les Gnomes. Ces trésors, elles les 
gardent jusqu’à ce que l’Homme vienne et les 
emporte au loin. » 

Au Royaume de l’Air 
« Les Sylphes, ou peuple de l’air, sont en charge de 
toutes les choses externes qui ont été préparées par 
les Salamandres et les Gnomes et qui ont ensuite été 
expulsées de l’intérieur de la terre. Elles gardent ces 
choses précieuses jusqu’à ce que vienne pour 
l’homme le temps d’en hériter. » - Paracelse. 

Les Sylphes s’occupent de tout ce qui a trait aux 
mouvements de l’air, comme le vent, la pluie, l’orage, 
etc… En interprétant Paracelse, on constate que leur 
rôle est plus important dans l’évolution de la Nature 
que celui des Gnomes (terre) ou des Ondines (eau). 
Par exemple, les Sylphes vivant dans les nuages, 
doivent rassembler ces derniers au-dessus des terres 
qui ont besoin d’eau. L’influence des Sylphes sur le 
règne animal et végétal, est aussi très importante. 

« Si on pouvait demander à l’oiseau qui lui a appris à 
chanter, il répondrait que c’est le Sylphe, son 
inspirateur.  » Selon le même auteur anonyme, le 
Sylphe est en effet le porteur de l’amour cosmique à 
travers l’espace aérien, le messager de l’amour à 
travers l’Univers. 
Les Elfes, les Licornes (également lié à l’élément terre), 
etc… font parti des Esprit de l’air. 

Au Royaume de la Terre 
«  […] je révèle maintenant que Dieu a placé des 
gardiens et des veilleurs sur tout ce qu’Il a fait. En ce 
sens, les Gnomes ou pygmées veillent sur tous les 
trésors, métaux et pierres précieuses cachés dans la 
terre. Il y a des trésors entassés surveillés par ces 
petits êtres afin qu’ainsi rien ne soit produit avant le 
temps approprié. Quand les trésors sont déterrés, les 
pygmées disparaissent, ne laissant derrière eux que 
des histoires et des mythes sur leur existence et leurs 
travaux. D’abord dans un pays, puis dans un autre, 
des mines sont découvertes, mais jamais avant le 
temps convenu. Jusqu’au moment opportun, tout ce 
qu’elles contiennent est sous le contrôle et la 
surveillance du petit peuple » - Paracelse.  

Les Gnomes sont les résidents de la terre en 
profondeur et en surface. 
Les Gnomes semblent être les plus anciens des 
Esprits de la Nature. Ils ont des apparences 
“anciennes“. La couleur verte semble la plus 
répandue chez les Gnomes. 
Les Farfadets, les Trolls, les Nains, etc… font parti des 
Esprit de la terre. 
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Au Royaume du Feu 
« Les quatre éléments sont habités par des créatures 
plus parfaites que l’homme. Les créatures du feu sont 
les salamandres composées des plus pures parties 
de cet élément. […] Pour recouvrer la souveraineté 
sur les salamandres, et les avoir à ses ordres, on attire 
le feu du soleil. […] » Abbé Migne 
«  […] Origine mystérieuse et secrète. […] La 
salamandre est si froide qu'elle éteint le feu 
lorsqu'elle le touche, comme ferait la glace. » - Plin 
l’Ancien 

Paracelse nommé les esprits du feu : Les Vulcains. 
Le feu est animé par l’air. Le souffle anime le feu de 
notre corps humain, qui boue à 37°C. Le feu invisible 
est dans tout, les animaux, les plantes, les rochers, 
etc… et pourtant il faut encore éveiller “Le Feu de 
l’Etre“ (l’éveil de la Kundalini), dont la Salamandre serait 
la gardienne ? 
Pour Paracelse, elles apparaissent sous une forme 
incandescente, et il précise : « Elles sont visibles au-
dessus des marais, des prairies et des champs, mais 
ne demeurent pas avec l’Homme. » 
Les Salamandres ont la faculté de revêtir d’autres 
aspects comme le loup, le cheval ailé (pégase), le 
rapace, etc… Paracelse l’indique de manière 
“cachée“ dans l’extrait précédemment cité : «  […] 
visibles au-dessus des prairies et des champs, […] ». 

Au Royaume des Fées 
«  Le secret de la vie des fées est le 
rythme. Chaque type de fée (fée de l' 

eau, de la terre, de l'air ou du feu) vient 
au monde avec une gamme limitée et 
précise dans sa puissance rythmique, 
selon son espèce et sa propre nature 

personnelle. Dans cette gamme, il contrôle le rythme 
de vitalité par ses désirs et sentiments. […] Quand 
une fée veut répondre à une plante, elle fait battre 
son cœur à la même vitesse d'impulsion que la 
plante. Cette synchronicité crée l’unité.» - Dora Van 
Gelder. 

Les Fées sont présentes dans tous les Royaumes. 
Elles oeuvrent dans chaque élément de la nature ; ils 
en existent de nombreuses espèces différentes, de 
par leur rôle et par leur apparence. Elles se révèlent 
de couleurs cristallines variant d’un spécimen à 
l’autre, selon toutes les couleurs présentes dans l’arc-
en-ciel. L’incroyable point commun des Fées est un 
point centrale lumineux de couleur or brillant, 
scintillant, et émettant comme des palpitations. Ce 

point se situe au même niveau que notre coeur de 
chair. 
En ce qui me concerne, j’ai pu constaté une 
différence de “morphologie“ des fées en fonction 
des lieux, des pays, etc…  
On dit que les Fées de l’Air, sont les plus évoluées. 
Elle pourraient agir sur l’être humain en le 
protégeant, en donnant un mouvement d’action 
accéléré aux pensées de ce dernier. Elles auraient un 
rôle à jouer dans certaine vie humaine, en 
accompagnant un individu de sa naissance à sa mort. 

Découvrir une autre réalité 
« Ce n’est plus avec des hommes que je converse : 
êtres tout dégagés de la matière, mes maîtres sont 
ceux qui forment la chaîne qui lie la créature au 
créateur. Dépositaires des plus grands secrets de la 
nature et de l’art, ces Génies me font tout voir. […] Un 
de ces Génies s’unit à moi pour ne plus me quitter 
[…] » - Auteur anonyme. 

La nature est vivante, elle est habitée par des 
créatures de toutes sortes qui travaillent les pierres, 
les plantes et les animaux. Elle possède une forme 
d’intelligence puisque nous pouvons entrer en 
contact et communiquer avec elle. 
Comme tous les Esprits de la Nature, i ls 
communiquent à l’aide d’un langage Universel dont 
le symbolisme, le langage des oiseaux, etc… 
«    A la vérité, concédait-il, on ne voit pas 
quotidiennement ces êtres, on ne les voit même que 
rarement. Moi-même je ne les ai vus que dans une 
sorte de Rêve. » Paracelse confirme le besoin d’être 
dans une certaine mise en condition, sans 
l’intervention du mental… comme dans les Rêves ; 
état que vous avez pu découvrir à travers nos 
di fférents stages et approfondir avec vos 
expériences du stage de Maitrise Dynamique du 
Mental - Voyage au coeur de Soi et de la Nature. 

Tout le monde, est en mesure d’apercevoir et 
d’échanger avec les Esprits de la Nature. C’est un 
éveil de vos perceptions extrasensorielles dont la clé 
est en vous : « Connais-toi toi-même et tu connaitras 
l'univers et les dieux. » 
Les Animaux perçoivent les Esprits de la nature, 
notamment les oiseaux sauvages. Je peux constater 
par plusieurs expériences que les chats et le cheval 
captent plus facilement ces êtres que le chien et 
nous… Avons-nous trop domestiqué notre 
compagnon ! 

Sophie HASSINE - Juillet 2016 
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À L'ORIGINE, LES ANIMAUX N'ONT PAS BESOIN DE NOUS ;  
C'EST L'HOMME QUI DEPUIS TOUT TEMPS A BESOIN DE 

L'ANIMAL… 
PRENONS SOIN D'EUX ! 

LE SOPHROMAGNETISME appliqué aux animaux allie l'utilisation 
du Magnétisme traditionnel, sous toutes ses formes, aux états 
sophroniques et hypnotiques dans le but de soulage des maux 
physique et/ou psychique de l'animal. 
Cette méthode permet d'établir ou de rétablir la confiance homme-
animal et permet d’établir une communication avec l'animal par le 
biais de son inconscient. Le Sophromagnétisme permet également 
au propriétaire de trouver ou de retrouver une relation 
harmonieuse et complice avec son animal. 

STAGE EN TROIS WEEK ENDS 
Stage animé par Sophie HASSINE 

21 - 22 et 23 Octobre ; 11 - 12 et 13 Novembre ; 09 - 10 et 11 Décembre 2016 
1er WEEK-END  : Evolution des connaissances – Mise en condition du magnétiseur – Etats modifiés de 
conscience chez les animaux – Echanges d’énergie – Comment magnétiser selon le but à atteindre  : 
SAVOIR DONNER SANS S’EPUISER – SAVOIR PRENDRE SANS SUBIR – SAVOIR SE RECHARGER – 
Comment utiliser les mains : les passes, les impositions, les pressions, etc… Rapports du magnétisme 
avec l’aura. 
2ème WEEK-END : Comment utiliser le regard, le souffle et la voix – Comment maîtriser et développer la 
force de la pensée et la visualisation – Exercices pratiques – La magie des mots en Sophromagnétisme. - 
Magnétisation des aliments et des objets – Dessins et galets qui agissent – Magnétisme et charisme – 
Comment imposer sa personnalité et développer son influence – Nombreux exercices pratiques, dont 
certains en extérieur. 
3ème WEEK-END  : Comment maîtriser le regard, le geste et rayonner pour les autres et pour soi – 
Comment pratiquer le magnétisme à distance  : techniques et exercices pratiques – Ondes de formes.– 
Comment utiliser la pyramide, le décagone, les témoins, l’onde porteuse, etc… - Méthodes pratiques 
pour magnétiser, équilibrer, et soulager. - Relations du Sophromagnétisme avec la médecine. - 
Conditions pour utiliser le Sophromagnétisme professionnellement avec les Animaux.

INFORMATIONS 
HORAIRES : 

Vendredi de 20h à 23h 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 

LIEU : 
U.T.P. STRASBOURG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
750 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
afin de garantir aux participants 
les meilleurs conditions. 
Des chevaux seront à votre 
disposition pour la mise en 
pratique. Possibilité de venir 
avec votre monture, merci de 
nous contacter.

MÉTHODE APPLIQUÉE AUX ANIMAUX

Stage de Magnétisme et de 
Sophromagnétisme
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Une antique légende raconte 
l’histoire d’un arbre magique 
en cristal. Cet arbre de vie 
puisait par ses racines la 
science et la sagesse. La terre, 
les plantes et les pierres qui 
l’entouraient, étaient cultivées 
et fertilisées par les génies du 
lieu. 

Cet arbre céleste offrait à ceux 
qu’il choisissait une rosée 
bienfaisante et aux personnes 
qui goûtaient ce breuvage 
mystérieux étaient transmises 
des parcelles d’éternité et de 
sagesse. 

Depuis la plus haute antiquité 
les arbres ont été l’objet d’un 
culte universel Par ses racines 
l’arbre atteint les profondeurs 
souterraines, tandis que les 
branches supérieures, la cime, 
symbolisent l’ascension vers le 
ciel.  

Acteur pr incipal dans le 
rythme des saisons et dans la 
transformation du carbone en 

oxygène, l’arbre représente la 
vie en perpétuelle évolution. 
Ses feuilles pour nourrir, sa 
sève, ses fleurs, ses fruits, son 
bois pour const ru i re ou 
chauffer, son ombre et sa 
beauté fascinent ceux- qui 
veulent bien y réfléchir.  

En Egypte, Hathor était la 
déesse du sycomore, elle 
offrait aux défunts ses fruits et 
le rafraîchissement de son 
ombre. 
En Grèce, le platane qui 
pousse volontiers près des 
sources était consacré à Zeus. 
Au Moyen- Orient, les arbres 
sacrés étaient le palmier, le 
d at t i e r, l e g re n a d i e r, l e 
p i s t a c h i e r , s y m b o l e d e 
fécondité, l’enfant nait dans 
l’arbre sacré 
Chez les scandinaves, le frêne 
était vénéré. 
Le chêne chez les celtes. 
Le cyprès était en Chine le 
« palais des génies » et à Rome 
le symbole de l’immortalité et 
des vertus spirituelles 
Dans l’ancien testament, le 
cèdre est appelé «  l’arbre de 
Dieu ». 
Aux Indes, le figuier, arbre 
s a c r é , é t a i t p l a c é a u x 
carrefours pour protéger 
routes et villages.- 
Les arbres miniatures étalent 
très à la mode en Chine aussi 
bien qu’à Rome. Symbole de la 
vie et de la santé qui  résistent 
aux épreuves, ces jardins 
miniatures étaient le monde 
clos « où le sage se retraite en 
sa méditation  » et selon un 

proverbe bouddhiste : 

« L’univers entier se cache 
dans une seule graine » 
Photo de gauche et propos 
recueillis par Brigitte Fernbach au 
Parc du château de Vandoeuvre 
en Mai 2016.

Coup de Coeur 

Lors de mon court séjour en 
Normandie, début mai, j'ai 
découvert le château et le 
parc de Vandoeuvre au sud 
de Honfleur. 

J’ai été séduite par cet arbre 
magnifique (photo ci-contre) et 
très intéressée par le texte 
qui s’y rapporte. 

J’aime depuis longtemps les 
jardins et les massifs floraux. 
Ce sont des lieux de beauté 
et de paix. 
D e p u i s m e s s t a g e s , j e 
regarde et vis la nature 
différemment, je la ressens 
autrement et je prends 
toujours plaisir à la photo-
graphier. D’où ce «  coup de 
cœur ». 

Brigitte FERNBACH 
Orthophoniste, 

Sophromagnétiseuse.

L'ARBRE CRISTAL
Expression Libre 

Par Brigitte FERNBACH
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Stage de P.N.L. 
Programmation neuro-Linguistique
" CHAQUE PERSONNE À SA VÉRITÉ ET AUCUNE VÉRITÉ 

N'EST MEILLEURE QU'UNE AUTRE." 

Stage animé par Daniel BARTH 

Les 05 et 06 Novembre 2016 
Qu'est ce que la PNL ? 
La PNL est issue de pratiques thérapeutiques. Elle est 
aujourd'hui souvent utilisée comme un ensemble de 
techniques et d'approches facilitant la communication. 

A qui s'adresse cette formation ? 
Cette formation s'adresse à toute personne qui doit mener des 

entretiens individuels dans le 
cadre d'une relation d'aide ou de 
coaching. - Outils complémentaires aux Sophromagnétisme. 

Objectifs : 
Vous y apprendrez un certain nombre de pratiques qui 
permettront d'améliorer l'efficacité de vos entretiens. Vous 
arriverez également plus facilement à comprendre des attitudes 
qui vous semblent inacceptables, préalable indispensable pour 
aider les personnes qui se comportent ainsi. 

PROGRAMME : "Mieux communiquer - S'exprimer positivement" 
- Introduction à la PNL 
- Présuppositions de la PNL 
- Principes de base de la communication efficace 
- Définir un objectif 
- Observer finement son interlocuteur 
- Lire l'inconscient à travers les mots 
- Créer le rapport 
- Décoder la vision du monde de l'autre 
- Exercices pratiques et mises en situation

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

à définir 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
200 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
a f i n d e g a r a n t i r a u x 
participants les meilleurs 
conditions.

VOTRE FORMATEUR 
Daniel BARTH 

Depuis 21 ans  ; Daniel est 
praticien et formateur en 
P.N.L. dont il a acquis la 
maîtrise au fil des années. Il 
a suivi plusieurs formations 
complémentaires tels que  : 
la somato-thérapie, l'analyse 
transactionnelle, les tarots  : 
initiatiques et divinatoires, la 
numérologie, etc.. 
Daniel est diplômé en 
Sophromagnétisme. 
D a n i e l e s t f o r m a t e u r 
d'adultes dans le secteur 
informatique, profession 
qu’il exerce depuis près de 
25 ans. 
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SUGGESTIONS ET 
SYMBOLISME

Ils sont des éléments essentiels pour pratiquer 
eff icacement le Sophromagnétisme en 
i n d u i s a n t d e s é t a t s S o p h ro n i q u e s e t 
Hypnotiques. 

LA SUGGESTION 
Portée par notre magnétisme, elle "s'insinue 
dans la substance des nerfs" selon l'expression 
de Mesmer. Elle dépasse le mental et s'inscrit 
dans l'inconscient qui connait et applique le 
langage des symboles un iverse ls . De 
l'inconscient, elle atteint le conscient et 
déclenche une "retombée" psychosomatique 
positive. 
Pour le Sophromagnétiseur elle est un outil 
précieux, efficace et indispensable. 

LES SYMBOLES 
Les symboles apparaissent dans les états 
sophroniques et dans les états d'hypnose 
révèlent la personnalité, les problèmes du passé 
et du présent et les moyens à utiliser pour 
soulager et aider celui qui les décrit. 
En ces états tout a valeur de symbole, une 
analyse effectuée à un premier niveau 
d'interprétation ne peut qu'être incomplète ou à 
contre sens. Par contre, maîtriser cette relation 
avec la personne placée en état de relaxation 
profonde (sophronique ou hypnotique) donne 
des résultats très satisfaisants. 
C'est la clef irremplaçable pour traiter, entre 
autres, le manque de confiance en soi, le stress, 
les angoisses, les états dépressifs, etc… C'est un 
atout primordial qui permet d'offrir une aide 
efficace en de multiples circonstances en plus 
des affections qui altèrent la santé. 
Le Sophromagnétisme est l'unique méthode 
pour préparer un sujet à faire face aux épreuves 
de la vie : examen, interventions chirurgicales, 
problèmes professionnels, familiaux, affectifs, 
etc… et récupération de la santé psychique et 
physique après un choc émotionnel ou lors de 
situations perturbatrices. 

Réviser ses connaissances et sa façon de 
pratiquer, approfondir les subtilités de la 
méthode et les bienfaits qu'elle doit offrir, sont 
des nécessités pour ne pas courir le risque de 
s'enfermer dans des déviations ou des erreurs 
qu'il est indispensable d'éviter. 

Nous proposons, Kamina BROCHKA et moi-
même, un stage afin de vous permettre de vous 
perfectionner en Sophromagnétisme. Ce stage 
est exclusivement animé par nos soins. Sophie 
HASSINE, ayant eu de nombreuses demandes, 
vous propose de découvrir le programme 
c o m p l e t d e c e s t a g e d e ré v i s i o n s e t  
d'approfondissement en page suivante. 

Charly SAMSON 
Créateur de la méthode "Sophromagnétisme" 

 Par Charly SAMSON

LA MAITRISE DES SUGGESTIONS ET DU 
SYMBOLISME vous permettra d'éviter des 
pièges et de vous renforcer, toujours dans le 
but de : 

DONNER SANS S'EPUISER 
PRENDRE SANS SUBIR 

SE RECHARGER 

Se protéger efficacement en utilisant ces deux 
outi ls indispensables et à mon sens 
inséparables. Ils vous permettront aussi 
d'améliorer ou de modifier des réflexes dits 
naturels par l'Auto-Hypnose. 

Les Suggestions appuient le Symbolisme et 
permet d'accélérer le processus du 
Magnétisme. - Aussi utilisé chez les animaux. 

Confortablement 
installé sur votre 

petit nuage de 
ouate…
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Connaissance profonde de Soi 
Révélations de son avenir 

Stage animé par Sophie HASSINE 
Les 18 - 19 et 20 Novembre 2016 

NOTRE SOMMEIL nous permet de recevoir des messages en 
provenance de notre inconscient... et d’ailleurs. Le filtre de notre 
mental n’intervient plus et notre être profond s’éveille à d’autres 
réalités : C’EST QUAND NOUS DORMONS QUE NOUS SOMMES 
LE PLUS EVEILLES. 
Le rêve nous informe, parfois avec clarté, mais le plus souvent par 
un langage symbolique qu’il est nécessaire de décoder pour que 
l’irrationnel devienne rationnel. 
CE STAGE EST UN STAGE D’EVEIL... PAR RAPPORT A SOI ET A SON AVENIR. Il propose des 
méthodes, des techniques et des exercices pour « UTILISER SES RÊVES ». 

PROGRAMME : 
- Ce qu’est le phénomène. Les phases du sommeil. 
- Les liens du dormeur avec le cosmos et la mémoire universelle hors de 
l’espace et du temps. 
- Comment se souvenir de ses rêves. Chacun rêve, mais beaucoup 
oublient dès le réveil. Méthodes  de mémorisation. 
- Comment comprendre le langage des rêves. 
- Comment retrouver les liens qui unissent des rêves apparemment 
différents. 
- Le SYMBOLISME et ses grands thèmes. Archétypes, images, récits 
oniriques, etc... 
- Rêves prémonitoires. diagnostics précoces des problèmes de santé. 
- Rêves relationnels : famille, sentiments, travail. 
- Rêves reliés au passé ou au futur. 
- Rêves et vies antérieures. 

Stage "Les Rêves"

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Vendredi de 20h à 23h 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
220 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
a f i n d e g a r a n t i r a u x 
participants les meilleurs 
conditions.

« L'INTERPRÉTATION DES RÊVES »
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La Numérologie et vous !

Chaque année est placée sous le signe d’un 
nombre qui vibre au cours de cette période et 
influence notre planète durant toute l’année. 

Pour 2016, c’est le nombre 9. 
Cette même année vibre également pour 
chacun de nous sous le signe d’un nombre qui 
nous est personnel. Ce nombre indique quelles 
sont les tendances qui vont concerner un 
individu tout au long de cette année, du mois de 
janvier au mois de décembre.  

Chaque année nous réserve un nombre 
personnel. 

COMMENT TROUVER LE NOMBRE 
DE L’ANNEE PERSONNELLE 

Pour déterminer ce nombre, nous utilisons trois 
éléments : 
Le nombre du jour de naissance 
Le nombre du mois de naissance 
Le nombre de l’année universelle 

On additionne ces trois éléments : 
Jour de naissance + Mois de naissance + Année 
universelle. 
Le total sera réduit au plus petit nombre à 
l’exception de 11 et 22. 

Exemple : date de naissance 19-10-1980. 
19+10+9 = 38 = 3+8 = 11 
Le 11 est dans ce cas le nombre de l’année 
personnelle. 

Tout au long de l’année 2016 le nombre 11 de 
notre exemple va vibrer de janvier à décembre 
et son énergie se manifestera sur tous les plans : 
profession, finances, santé, sentiments, affaires.  

Nous allons examiner les influences de l’année 
personnelle pour chaque nombre de 1 à 9, ainsi 
que pour les nombres 11 et 22 qui sont des 
maîtres nombres et ne doivent pas être réduits. 

ANNEE PERSONNELLE 1 
Profession  : Il faut vous attendre à mettre 
en application des idées nouvelles. Une 
nouvelle fonction, un nouveau démarrage 

sont possibles. Le nombre 1 favorise les voyages 
et les changements.  
Finances  : Selon vos actions dans le passé, le 1 
peut être positif ou négatif. 
En positif, des rentrées d’argent sont à attendre, 
ou une amélioration de votre situation. Mais en 
négatif, il vous est demandé d’effectuer des 
remboursements ou de régulariser une situation.  
Sentiments  : Une nouvelle rencontre est à 
prévoir, ou une possibilité de réconciliation. Si 
des ruptures sont nécessaires, un renouveau 
interviendra. 
Santé  : L’année 1 est favorable pour la santé et 
peut annoncer des améliorations. 
Global  : Cette année doit être bonne et ce qui 
sera entrepris peut durer jusqu’au prochain 
cycle. Vous êtes maître de votre destin et vous 
devez compter sur vous-même. En cette année 
de renouveau vous surmonterez les obstacles. 

ANNEE PERSONNELLE 2 
Profession  : C’est une année de réflexion 
et d’observation. Les associations sont 
favorisées. Mais ne prenez aucune 

décision importante. 
Finances  : Elles seront la suite de ce que vous 
aurez réalisé et mis en place au cours de l’année 
précédente, ni plus ni moins.  
Sentiments  : Cette année 2 vous apporte un 
besoin d’affection et pour les célibataires les 
rencontres sont favorisées. Le besoin de 
partager se fera sentir.                                      …/…

Calculez votre Année Personnelle.
Par Kamina BROCHKA 
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Santé  : Quelques petits problèmes peuvent 
surgir, principalement sur le plan psychique. 
Global  : Ecoutez les conseils et n’agissez pas 
sans réfléchir. L’ambivalence du 2 créée des 
oppositions qui engendrent des incertitudes. Il 
est préférable d’attendre. 

ANNEE PERSONNELLE 3 
Profession  : Superbe année qui vous 

invite à foncer. Tout peut réussir. Profitez-
en pour provoquer des changements  : 

avancement, consolidation de projets, etc. 
Finances  : L’année est bonne et vos finances 
connaissent une amélioration. Certains 
problèmes vont pouvoir être réglés.  
Sentiments  : Ils sont favorisés et des projets se 
concrétisent. De bonnes rencontres sont à 
prévoir. 
Santé  : Année favorable qui apportera des 
améliorations à ceux qui ont des problèmes. 
Global  : Année de rayonnement et de 
réalisations qui favorise la bonne entente.  

ANNEE PERSONNELLE 4 
Profession : Stabilisation et consolidation 

de ce qui est établi. Ce n’est pas une 
année de projets et même, pour 

certains, ce peut être une année d’immobilisme 
qui incite à attendre. 
Finances  : Stabilité. Vous récoltez les fruits de 
vos investissements.  
Sentiments : C’est une année où ce qui est établi 
va durer. Pour les autres, rien ne se précise et il 
faudra attendre. 
Santé  : De nouveaux problèmes n’apparaissent 
pas en année 4. Pour ceux qui en connaissent, il 
faudra patienter et laisser passer le temps. 
Global  : Il est nécessaire de rester vigilant sur 
tous les plans au cours de cette année 4. 
Nécessité de respecter l’ordre et la rigueur et de 
tout structurer solidement pour stabiliser sa vie. 

ANNEE PERSONNELLE 5 
Profession  : Rencontres fructueuses au 
cours desquelles la communication est 
favorisée. Si des examens ou des 

concours interviennent, les résultats seront 

favorables. Possibilité d’amélioration ou de 
promotion au cours de l’année. 
Finances  : Les finances connaissent un essor et 
on se sent plus à l’aise. Il devient possible 
d’envisager de voyager. 
Sentiments  : Rencontres sentimentales et 
réconciliations sont à prévoir. Cette année 5 est 
favorable pour les accords et les retrouvailles 
affectives.  
Santé  : Pour ceux qui ont des problèmes, il est 
fort possible que de nouveaux contacts ou 
médicaments favorisent une amélioration.   
Global  : Les changements peuvent être 
importants et concerner plusieurs domaines 
dans cette ambiance favorable. Année de liberté 
personnelle. 

ANNEE PERSONNELLE 6 
Profession  : C’est l’année des choix à la 
croisée des chemins. Il est nécessaire 
de bien réfléchir avant d’agir. Il sera 

préférable d’attendre l’année prochaine pour 
prendre des décisions importantes concernant 
votre avenir.  
Finances : L’année n’est ni bonne ni mauvaise et 
il est préférable d’attendre pour investir. 
Sentiments  : Beaucoup d’hésitations et la 
nécessité de bien réfléchir avant de s’engager. 
Les rencontres seront incertaines quant à leur 
qualité. 
Santé : Cette année 6 favorise les tendances aux 
états dépressifs. Prudence en ce domaine. 
Global  : C’est une année de vigilance et de 
nécessaire adaptation. 

ANNEE PERSONNELLE 7 
Profession  : C’est l’année où il faut oser 

investir et réaliser les projets qui tiennent 
à cœur. Les tendances sont bonnes et les 

d é c i s i o n s f a v o r i s é e s . I l s e r a b o n 
d’entreprendre des négociations internationales 
car les voyages donneront des résultats positifs. 
Finances : Bon essor financier au cours de cette 
année 7. De plus, l’année qui suivra stabilisera et 
favorisera les investissements pour longtemps.  
Sentiments : La période est propice aux voyages 
en amoureux ou pour des rencontres …/…
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…/… au cours de voyages. C’est une 
année où il est permis de perdre la 

tête… 
Santé  : Prudence car les r i sques 

d’accidents sont réels. 
Global  : Excellente année pour les études, les 
recherches intellectuelles, le perfectionnement 
des connaissances et le cheminement de la 
spiritualité.  

ANNEE PERSONNELLE 8 
Profession  : C’est une année de 

stabilité. Il n’y aura pas de grand 
changement, ni de renouveau. Par 

contre des orientation financières sont à prévoir. 
Finances  : L’argent occupera une place 
importante et il faudra penser à se préserver en 
ce domaine pour l’avenir. 
Sentiments  : Pas de renouveau à attendre, mais 
les relations sentimentales se stabilisent. Des 
situations espérées se concrétisent. 
Santé  : Les problèmes à affronter peuvent être 
des interventions chirurgicales, mais sans 
grande importance. 
Global  : Cette année est particulièrement axée 
sur le profit. Elle est positive en ce domaine. 

ANNEE PERSONNELLE 9 
Profession : C’est la période où il 
convient de réfléchir, de bien étudier ce 

que l’on souhaite et de se remettre en 
question. Il faut préparer l’année qui va suivre 
car elle apportera certainement du changement. 
Finances  : Ne vous engagez pas au cours de 
cette année. Prenez du recul. 
Sentiments  : Des moments de solitude sont à 
craindre, même si vous êtes accompagné(e). 
Vous risquez de vivre des moments d’absence 
que vous n’apprécierez pas.  
Santé  : Des petits problèmes sans gravité 
peuvent surgir pour certains. Conservez le 
moral, tout ira mieux l’année prochaine. 
Global  : Cette année marque la fin d’une 
période et il est préférable de ne rien 
entreprendre en ce que l’on souhaite durable. 
Année de bilan et de conclusion au cours de 
laquelle les études et les écrits sont favorisés.  

Aux neuf premiers nombres qui forment 
les unités s’ajoutent DEUX MAÎTRES 
NOMBRES que l’on ne réduit pas : 

LE ONZE ET LE VINGT-DEUX. 

ANNEE PERSONNELLE 11 
Profession  : Vous possédez une 
énergie nouvelle. Vous aurez envie 
et besoin de bouger et de vous 
débarrasser de l’inutile et du 

négatif. Vous serez au service des autres sans 
cependant vous oublier.  
Finances  : Elles ne vous préoccuperont pas et 
vous vivrez sur vos acquis.  
Sentiments : Vous retrouverez une âme d’enfant. 
Attention de ne pas vous éparpiller. 
Santé  : Elle est satisfaisante au cours de cette 
année. 
Global : Bonne année pour tout ce qui concerne 
l’esprit, à la condition de le comprendre. Succès 
possible dans le domaine artistique et la 
c r é a t i v i t é . P r i s e d e c o n s c i e n c e e t 
épanouissement personnel. 

ANNEE PERSONNELLE 22 
Profession  : C’est l’année du 
bouleversement et des nouveaux 
départs. Beaucoup d’imagination, 

surtout dans le domaine de l’art. 
Décisions pour des intérêts humanitaires, 
religieux ou mystiques. Cette année peut être 
très favorable. 
Finances  : Cette année ne les concerne pas Ne 
touchez à rien dans ce domaine, vous vous en 
occuperez plus tard. 
Sentiments  : Attention, des ruptures peuvent 
intervenir, avec des projets de renouveaux. 
Toutes les folies sont possibles. Réfléchissez 
avant d’agir. 
Santé  : Votre imagination peut vous jouer des 
tours et plus tard vous perturber. 
Global : L’année 22 déclenche une forte pulsion 
vers une nouvelle période. 

Kamina  BROCHKA 
Voyante et Hypnologue 
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K a m i n a B R O C H K A 
p r a t i q u e l e s A r t s 
Divinatoires et les états 
hypnotiques depuis plus 
de 30 ans. Auteur et 
Conférencière, elle a 
écrit plusieurs ouvrages 
dans le domaine de la 
parapsychologie, et , 
participe à des émissions 
TV et radio.  
Passionnée, elle transmet 
ses connaissances depuis 27 ans au sein de l’Université du Temps 
Présent de Montpellier, dont elle est l'un des membres 
fondateurs. Kamina dispense également des stages et des 
consultations de Voyance auprès de l'Université du Temps 
Présent de Strasbourg.

Journées de VOYANCE

LES CONSULTATIONS 
SONT DIRIGÉES PAR 

KAMINA BROCHKA

Uniquement sur RDV 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
65 €uros (mini. 1h) 

Prise de RDV : 
Prendre rendez-vous ou 
obtenir des renseignements, 
en nous contactant :  

03 88 11 96 31  
06 47 39 71 14.

CARTOMANCIE - NUMEROLOGIE - MEDIUMNITE 
JEUDI 1 DÉCEMBRE 2016 ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 

LA VOYANCE S'APPREND ! 
Qui n'a pas été inquiet sur son avenir et sur celui de ses proches ? Si nous pouvions savoir, 
nous agirions parfois plus sagement et avec plus d'efficacité. 
Ce désir, ou plutôt ce besoin, de connaître le futur incite de nombreuses personnes à 
consulter un voyant. Il en est ainsi depuis des millénaires et c'est encore vrai aujourd'hui ! 

Les Voyants sont-ils des êtres exceptionnels ? 
C'es ainsi qu'ils apparaissent parfois. Il existe plusieurs sortes de voyants ; mais à la base, les "dons" 
de voyance sont présents en chacun de nous. Il faut, pour les utiliser, les développer et les maîtriser 
après en avoir prix conscience. 
Pour vous permettre de prendre conscience de vos possibilités en ce domaine, notre association 
vous propose différents stages concernant les Arts Divinatoires : La Numérologie, La Boule de 
Cristal, Les Rêves, Les Tarots, etc… Tous nos stages proposent des travaux théoriques et pratiques.



U T P  S T R A S B O U R G

 

18                                                                                                                                                                              UTP STRASBOURG - JUILLET 2016

LA BOULE DE CRISTAL 
Les Tarots et la Boule de Cristal symbolisent les arts 
divinatoires. Cette boule est un bel objet décoratif 
par sa forme, sa brillance et ses reflets. Mais elle est 
soumise aux sarcasmes de ceux qui prétendent 
étaler leur humour alors qu’ils ne font la 
démonstration que de leur ignorance. Que de 
romans, pièces de théâtres et  dessins 
nous dispensent leurs moqueries à 
propos de la boule de cristal. 
Et pourtant, «  Voir dans le cristal  » est 
l’aboutissement d’un long cheminement dans 
le parcours des humains  inquiets quant à leur 
avenir. 
DES EAUX CALMES AUX MIROIRS 
MAGIQUES 
Il semble qu’à l’origine, les voyances dans les 
eaux calmes étaient fréquentes. Plus près de 
la nature, l’homme des temps anciens savait 
l’interroger. 
J’ai eu le privilège d’interviewer longuement un 
proche collaborateur du Dalaï-Lama, le Vénérable 
Lama Sherab Gyaltsen Amipa. Ce personnage m’a 
affirmé que lors du décès d’un Dalaï-Lama, les lamas 
de haut rang se réunissent au bord d’un lac sacré 
dans lequel, par les reflets des eaux calmes, ils savent 
où est né le nouveau Dalaï-Lama, comment ils 
pourront se rendre auprès de lui et à quels signes ils 
le reconnaîtront. 
Par la suite, de simples bassins ont permis la voyance 
dans l’eau qui emprisonne une partie de la lumière et 
en restitue une autre partie. C’est dans ces reflets et 
dans ces vibrations que l’homme « voyait » son image 
dans le présent, dans le passé et dans le futur. Parfois 
l’eau devient prisonnière du froid et se transforme en 
glace comparable au cristal de roche. Par sa 
transparence et sa limpidité, «  la glace  » désigne 
aussi une plaque de verre dont on fait des vitrages, 
ou des miroirs. 
Dès lors, des surfaces brillantes et polies ont été 
utilisées pour passer de la réalité de reflets révélés à 
une autre réalité à découvrir. Ce fut l’avènement des 
« miroirs magiques » dont au moyen âge on a fait un 
symbole de la sorcellerie. Ces miroirs peuvent être 
blancs ou teintés, ou même noirs, tel un bloc 
d’anthracite creusé. Depuis le XIVe siècle et jusqu’à 

notre époque de nombreux textes en attestent 
l’utilisation. Mais le miroir est un instrument de 
prédiction particulièrement dangereux. L’interroger 
imprudemment peut déclencher un choc brutal 
entraînant de lourdes conséquences. 

L’ATTIRANTE BEAUTE DE LA BOULE 
Du miroir, nous passons à ce bel objet qui 

absorbe la lumière et en restitue une 
partie avec les reflets changeants du 

visible et de l’invisible. Dans une vitrine, 
ou posée sur un meuble, la boule de 

cristal est fascinante et personne ne résiste 
au désir de l’interroger… Certains s’y risquent, 
tandis que d’autres se résignent en pensant qu’il 

faut pour cela posséder « un don ». Non, voir 
dans la boule n’est pas du à la faveur d’un 
don. Chacun peut y parvenir. Il faut 

cependant un véritable «  entraînement  » et 
des qualités psychiques qui n’ont rien 

d’exceptionnel. Par expériences maintes fois 
renouvelées je puis affirmer que  : «  la Voyance ça 
s’apprend  ». Il ne s’agit pas de théories aléatoires 
mais de la mise en pratique d’une pédagogie que j’ai 
mis au point avec Kamina BROCHKA. Depuis plus de 
20 ans, nous animons de nombreux stages. Nous 
n’avons jamais rencontré une seule personne qui au 
terme d’un week-end ne soit pas en mesure de « voir 
dans la boule de cristal ». 
 « Voir différemment » et « voir les yeux fermés » est 
la base de ce travail. Puis c’est l’étude de projections 
d’images avant de créer des images par des 
gribouillis et des taches de couleurs. Les couleurs et 
les lumières sont utilisées dans des exercices 
complétés par des travaux de maîtrise des énergies. 
Enfin c’est le verre d’eau qui nous offre des images 
parfois concrètes, mais le plus souvent composées 
de symboles à interpréter. Il n’y 
a qu’un pas du verre d’eau à la 
boule de cristal. 
Voir est une évidence qui est 
accessible à tous. Interpréter les 
voyances est un autre domaine. 
Il nécessite des qualités et des 
connaissances que seul le 
travail permet d’acquérir. 

Charly SAMSON 

ELLE ATTIRE OU FAIT PEUR…
Le Coin du Livre

Par Ch arly SAMSON
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Stage de VOYANCE 
"la Boule de CRISTAL"

DÉVELOPPEZ VOS PERCEPTIONS EXTRASENSORIELLES 
“VOIR DANS LA BOULE DE CRISTAL" 

INTERPRÉTER ET PRÉDIRE 

CE STAGE PROPOSE DES MÉTHODES, DES TECHNIQUES 
ET DES EXERCICES POUR  

« UTILISER LA BOULE DE CRISTAL ». 

Stage animé par Sophie HASSINE 

Les 27 - 28 et 29 Janvier 2017 
PROGRAMME : 
- Les perceptions extrasensorielles et les 
phénomènes de voyance. Comment les 
développer. Théorie et exercices 
pratiques d'initiation. 
- Culture du regard. Comment voir les 
yeux fermés. 
- Imagination, visualisation et rêve 
éveillé. De l'intuition à la médiumnité. 
- Comment créer l'état de réceptivité. 
- Comment accéder à la voyance et de la 
voyance aux prédictions. 

- Clairvoyance, claire audience, prémonition voyance directe. 
- Les symboles et leurs interprétations. Symbolisme et symbolique des couleurs et des formes. 
Comment « voir », reconnaître les symboles et les interpréter. 
- Des taches d'encre aux couleurs et à la boule de cristal. 
- Comment éviter les erreurs d'interprétation. Comment savoir ce que représentent les images 
vues dans la boule de cristal : futur personnel, futur d'autres personnes, futur collectif, problèmes 
du présent, influences du passé, vies antérieures ? etc. 
- La boule de cristal, symbole de la voyance : la connaître et savoir l'utiliser. Comment « voir » dans 
la boule  : théorie et exercices pratiques. Interprétation des images de voyance. Analyse des 
voyances. Prédictions. 
- La consultation par la boule de cristal. Comment la mener. 
Cette pédagogie de la Voyance créée par Kamina BROCHKA et Charly SAMSON 
est mise en pratique dans les stages qu'ils animent depuis plus de vingt ans. 
Sophie HASSINE l'appliquera durant ce stage, elle-même formé à travers cette 
pédagogie. 

Pour ce stage, le matériel utile à la mise en pratique sera fournit par l'UTP Strasbourg.

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Vendredi de 20h à 23h 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
220 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
a f i n d e g a r a n t i r a u x 
participants les meilleurs 
conditions.
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Daniel BARTH 
8 rue des Rossignols 
67460 
SOUFFELWEYERSHEIM 
03 88 20 13 30 

Brigitte FERNBACH 
75 rue de la Lieglau 
67100 STRASBOURG 
03 88 84 57 58 

Bruno HENNION 
4A impasse du Coteau 
67560 ROSENWILLER  
06 19 33 76 42 

Géraldine MILLET 
2 rue du Château 
57850 DABO 
06 16 63 13 00 

Patricia PERTSCHI 
1 rue du Vent 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
07 87 89 27 52 

UNIQUEMENT SUR RDV 

Bernard CHARLIER 
Jean-Marc LAMPS 

Les autres diplômés souhaitent conserver l'anonymat. 

TROUVER UN SOPHROMAGNÉTISEUR PRÈS DE CHEZ VOUS !
Les Diplômés de l'UTP Strasbourg 

Stage d'Approfondissement 
Magnétisme Traditionnel 

PASSES, IMPOSITIONS, PRESSIONS, ETC…  
COMMENT MIEUX UTILISER SES MAINS 

Stage animé par Sophie HASSINE 

Les 26 et 27 Novembre 2016 
PROGRAMME : 
Approfondissement de l'utilisation et des applications des 
différentes passes, impositions, pressions, etc…- Révisions des 
mises en condition et des protections.- Comment soulager les 
maux physiques. - Techniques pour "Couper le feu" (Brulures, 
inflammations, etc…) - Révisions du Magnétisme à distance ; 
Magnétisme des aliments et des objets. - Progression selon les cas 
et les situations abordées. 
Tous les exercices seront exécutés et répétés par les stagiaires qui 
pourront indiquer chacun les différents éléments qu’ils souhaitent 
approfondir. Il sera tenu compte de toutes les suggestions pour les inclure 
dans le travail du stage. - Attention, ce stage n'approfondit pas les sujets 
attribués au Stage d'Hypnose, Symbolisme et Suggestions. - Cf. page 21. 
Faites les connaître lors de votre inscription. 

Ce stage est réservé aux diplômés en Sophromagnétisme, aux personnes en cours de formation ou ayant 
participé au moins un fois au stage de base en Sophromagnétisme.

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Samedi de 10h à 19h 

Dimanche de 10h à 19h 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 185 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
afin de garantir aux participants 
les meilleurs conditions.
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Stage animé par Kamina BROCHKA et Charly SAMSON 

Les 02 - 03 et 04 Décembre 2016

Stage de Perfectionnement 
en Sophromagnétisme

DES ETATS SOPHRONIQUES A 
L'HYPNOSE 

Révisions et Approfondissement de la méthode 
dans ses applications pratiques. 

LES SUGGESTIONS A PARTIR  
DU SYMBOLISME 

Programme du stage 
Approfondissement des états de relaxation sophronique jusqu'aux 
états d'hypnose plus ou moins profonde. - Les relations avec les 
patients et les diverses façons de les placer en condition - Les 
gestes du magnétisme traditionnel - Les protections et les moyens 
pour se recharger - Les subtilités de la parole et de ses vibrations - 
La concentration et la force de la pensée - Travail pratique sur le 
charisme - De l’imagination à la visualisation et à la création 
d’images mentales - le rêve éveillé. - La suggestion dans les états 
de relaxation, de sophronisation et d'hypnose.  
Comment le Sophromagnétisme donne accès et utilise la pratique 
des états sophroniques et hypnotiques. 
Etude et interprétations des symboles les plus courants. 
Pourquoi et comment créer des symboles. 
Créer des scènes selon les buts à atteindre et les faire vivre au 
cours des séances de Sophromagnétisme. 
Progression selon les cas et les situations. 
Comment interpréter dans l'intérêt du sujet. 
Utilisation du rêve éveillé : les descriptions spontanées - les "rêves 
semi-dirigés - Des rêves dirigés aux rêves libres. 
Tous les exercices seront exécutés et répétés par les stagiaires qui 
pourront indiquer chacun les différents éléments qu’ils souhaitent 
approfondir. Il sera tenu compte de toutes les suggestions pour les 
inclure dans le travail du stage.  
Faites les connaître lors de votre inscription. 

Ce stage est réservé aux diplômés en Sophromagnétisme, aux personnes 
en cours de formation ou ayant participé au moins un fois au stage de base en Sophromagnétisme.

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Vendredi de 20h à 23h 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
220 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
a f i n d e g a r a n t i r a u x 
participants les meilleurs 
conditions.
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De l'invisible au visible !  
Un matin, alors que je m'installe à 

mon bureau après une bonne 
méditation, je regarde par la 

f e n ê t re … e t , c ' e s t a v e c 
surprise que je découvre le 
cerisier d'en face élagué 
mais d'une manière assez 
“brutale“.  
Je perçois la tristesse de 
l'arbre et je décide de lui 

e n v o y e r d e l ' A m o u r … 
Soudain apparaît, ce petit 

Gnome vert. Serait-ce son 
gardien ? Je ressens son senti-

ment d'impuissance face aux mas-
sacres. Je me joins à eux à ma manière, 
que faire d'autre ?! Puis, je décide de 
prendre un cliché et en voici le 
résultat… 
Quand les esprits de la Nature 

se manifestent ! 
Photo 1 : L'arbre élagué. 
Photo 2 avec Zoum : Gnome vert assis 
au pied de l'arbre. 
Photo 3 avec Zoum + : Gnome vert au 
centre du cercle blanc. 

Photographies de Juillet 2014 
Sophie HASSINE 

EXPÉRIENCES ET FAITS RÉELS.

cheminons encore un peu  
vers la Connaissance 

L'énigme de l'été 
A VOUS DE JOUER ! 

Comment relier les neufs points, ci-contre, 
avec quatre traits sans lever le stylo. 

Solution en page centrale, à droite du programme. 
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Les NOMBRES sont les SYMBOLES des vibrations qui constituent 
tout l’Univers, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. L’être 
humain est partie intégrante de cet Univers. Il vit dans un monde 
de Symboles et un monde de Symboles vit en lui. 
La science des Nombres nous donne accès à une autre 
compréhension de la création qui est NOMBRES et SYMBOLES. 
Par la connaissance de la Symbolique des Nombres, l’avenir nous 
est révélé, avenir personnel et avenir universel. 

Les 17 - 18 et 19 Février 2017 
Stage animé par Sophie HASSINE 

MIEUX SE CONNAÎTRE ET CONNAÎTRE LES AUTRES 
L’AVENIR PAR LES NOMBRES DE NOTRE VIE 

La Numérologie depuis l’Antiquité 
COMMENT CONNAITRE, COMPRENDRE ET UTILISER LE 

MYSTERE DES NOMBRES, INTERPRETATIONS 
PERSONNELLES ET UNIVERSELLES. 

LES 3 PERIODES DU CHEMIN DE VIE 

Les chiffres gouvernent notre vie. Leurs vibrations déterminent 
comment nous pouvons épanouir la force qui est en nous. La 
Numérologie nous éclaire sur les affinités, répulsions, et 
caractères de ceux et celles qui s’apprêtent à jouer un rôle capital 
dans notre existence, qu’ils soient d’ordre professionnel, financier 
ou sentimental. Pourtant, depuis des années, cet instrument 
privilégie la connaissance de soi et des autres. 

PROGRAMME : COURS ET ETUDE COMPLETE DE LA 
NUMEROLOGIE 
Durant le stage, nous passerons de la signification 
symbolique des chiffres, à travers la Kabbale, la 
Genèse, Pythagore et le Tarot de Marseille, à leur 
influence directe dans notre existence. Vous 
comprendrez ce qu’est votre «  chemin de vie  », 
examiné dans ses aspects positifs et négatifs, mais 
également dans sa dimension spirituelle. Vous saurez 
dans quel sens évoluer et les atouts de votre jeu. Vous 
apprendrez à gérer les diverses périodes de votre vie 

et les défis qu’il faudra relever à chacune de ces périodes. 
Vous saurez utiliser, pour votre croissance personnelle et spirituelle, les années personnelle et 
universelle. Les nombres de personnalité, d’expression, etc… vous apparaîtront soudain claires, 
évidentes.

INFORMATIONS 

HORAIRES : 
Vendredi de 20h à 23h 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 
Durée totale de 20 heures  

LIEU : 
U.T.P. STRASOUBRG 

4 rue du Tilleul 
67610 La Wantzenau 

COUT : 
220 €uros 

MODALITES : 
Les modalités d'inscription et 
d e p a i e m e n t e n p a g e 
centrale et/ou sur notre site 
internet. 
Le nombre de place est limité 
a f i n d e g a r a n t i r a u x 
participants les meilleurs 
conditions.

Stage de Numérologie
« LES NOMBRES ET LEUR VIE SECRÈTE »



U T P  S T R A S B O U R G

U.T.P. STRASBOURG 
4 rue du Tilleul 67610 LA WANTZENAU 

03 88 11 96 31 - 06 47 39 71 14 
utp.strasbourg@gmail.com

Université 
du Temps 
Présent

Les énergies et les arts divinatoires  
à la portée de TOUS !

Osez franchir le pas 
et éveillez vos possibilités.

www.utp-strasbourg.com 

Découvrez notre BLOG 
www.utpstrasbourg.over-blog.com


