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Vous cherchez des ressources, vous pouvez… 
 

- Pour faire votre génogramme, si vous constellez à Rennes, Angers, Nantes, le Mont Saint Michel joindre Joana CORTÈS, Thérapeute 
systémique, formée à la psychogénéalogie avec Bruno Clavier Tél : 06 08 45 02 42, Courriel : joanajuani35@gmail.com Si vous souhaitez faire 
un travail approfondi sur ce plan joindre Dr Antoinette FOUILLEUL, Psychiatre-Psychanalyste transgénérationnel, Thérapeute familial 
systémique, conaitre.avecsonarbre@gmail.com Tél : 06 83 35 11 23, Courriel : a-fouilleul@orange.fr 

- Pour vos recherches généalogiques vous pouvez consulter Maryse BALLOT, Tél : 06 60 81 62 45, Courriel : maryse.ballot@orange.fr  

- Certains d'entre vous souhaitent approfondir "Dialogues avec l'Ange" : une seule adresse Marguerite KARDOS Tél : 01 43 29 05 64, Courriel : 
m.kardos@wanadoo.fr 

- Les heureux habitants d'Aix-en-Provence et des environs peuvent faire appel à Christophe ENDERLIN, (fils de Marguerite KARDOS), 
Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise : Résidence Sainte Victoire, Bâtiment "Le Cézanne" Chemin des Perussiers 13590 MEYREUIL. 
Tél : 06 09 94 75 38, Courriel : contact@christophe-enderlin.fr  

- Les heureux habitants de Lille et du Nord et des environs peuvent faire appel au Dr François GRÉGOIRE, 116 Rue d’Hurlupin 59560 
COMINES, Tél : 03 20 39 33 30 / 06 79 12 27 06 (terminus du bus 86 depuis la gare de Lille-Flandres). Déclaré comme médecin généraliste, 
la consultation à régler en ostéopathie est 70 €, mais comme il prend la "carte vitale" on récupère une consultation de généraliste. 

- Pratiquer le Théâtre authentique avec Sarah SERIEVIC, Tél : 01 46 21 71 87, Courriel : info@sarah-serievic.com Auteure de « Passage à 
l’acte de vie », « Rompre avec nos rôles : Éloge d’être soi » et « Aimer sans masque » aux éditions du Seuil. 

- Vivre en musique, grâce au piano, s'adresser à Oriane DUBLY, Tél : 06 71 85 90 47, Courriel : orianedubly@hotmail.com ou au violoncelle, 
s'adresser à Marina NGUYEN-THÉ, Tél : 06 84 78 79 26, Courriel : marinangthe@googlemail.com 

- Faire du yoga avec Renée GUIGNARDEAU 56, rue de la Roquette 75011 PARIS, Tél : 09 54 96 31 72 / 06 60 10 27 53, Courriel : 
renee.guignardeau@gmail.com 

- Vous initier à la peinture sensitive, faire un Stage d'arts sensoriel, une Formation en art-phonie : l'orthophonie enrichie des apports de l'art-
thérapie, en vous adressant à Claire SUIRE 32, rue Alcide Maurin 26400 CREST, Tél : 06 85 03 57 92, Courriel : clairesuire@orange.fr Site : 
www.peinture-sensorielle.com 

- S'initier aux carnets de voyage à travers le monde (France, Belgique, Égypte, Indonésie), la meilleure adresse : Cécile Alma FILLIETTE Tél : 
06 62 25 63 35, Courriel : almafilliette@gmail.com Site : www.atelier-metaforme.over-blog.com 

- Vous former en coaching et en PNL, être coaché sur le développement de votre activité : Arnaud CHARPENTIER, Coach professionnel, Maitre 
praticien en PNL, https://www.arnaud-charpentier.com/ Tél : 06 41 85 62 19, Courriel : coachingsynthese@gmail.com 

- Faire l’expérience de Danse Sacrée avec Geneviève KHEMTEMOURIAN, Tél : 01 46 42 40 34 Courriel : khem@wanadoo.fr 

- Les mains qui soignent intelligemment sortent de l’École ETIMI, en clair École de Techniques Informationnelles Manuelles Inclusives, se 
nomme ainsi car la technique proposée est une technique qui ré-informe le corps sans aucun massage ni cracking soit pour recevoir des soins, 
soit pour devenir praticien contacter Serge MANIEY, Tél : 02 90 78 20 45 / 06 07 28 85 19, Courriel : sergemaniey@sfr.fr 

- Obtenir une étude rapide et d'une grande précision comprenant l'analyse des cheveux, le test Spectro, le test des métaux lourds et SNA, 
le tout permettant de faire le point général sur votre santé ! À recommander à toutes les personnes qui recherchent simplicité et efficacité 
consultez Damien THOMETZKI, Tél : 06 43 77 00 44, Courriel : damien.thometzki@orange.fr successeur de Robert ZIRMI Auteur de : « Le 
Cheveu - Miroir de votre vie ». Pour en savoir plus www.bilanbienetre-parlescheveux.fr  

- Vous cherchez un ostéopathe hors du commun, contactez Régis MOTTE 12, Rue de Solférino 92100 BOULOGNE FRANCE, Tél : 
06 03 02 57 12, www.kine-osteo-boulogne.com Courriel : motteregis@gmail.com Pour en savoir plus www.kine-osteo-boulogne.com 

- Vous vous intéressez à la permaculture et aux fleurs de Bach naturelles rendez visite à Santi BONNETISANE et Sandra ALDERDEN : Lieu 
dit Bonac 47120 SAINT JEAN DE DURAS, Tél : 06 81 76 85 94, Courriel : sansan@simplycanvas.eu   

- Pour acheter vos encens : magasin des Communautés monastiques Église Saint Gervais 13, Rue des Barres 75004 PARIS. 

- Pour vos faire-part de mariage et de naissance et pour commander des CD audio de psychophonie, s’adresser à Sœur Joëlle Carmel de 
L'Hermitage NOUES DE SIENNE 14380 SAINT SEVER EN CALVADOS France, Tél : 02 31 66 07 05, Courriel : carmel.saint-
sever@wanadoo.fr 

- Pour votre beauté… et votre santé : PUMP’SKIN, c'est le premier cosmétique thérapeutique http://www.pumpskin.fr créé par le Docteur 
Dominique ERAUD avec Philippe DESBROSSES. Une collection de cosmétiques innovants à base DE POTIMARRONS BIO issus et sélectionnés 
par le conservatoire-ferme de Sainte Marthe en Sologne : une belle histoire entre un paysan et un Médecin. Dominique ERAUD est Médecin 
spécialisée en médecines intégratives, Philippe DESBROSSES est le co fondateur du label AB. 

- Enfin des variétés de graines anciennes, certifiées label AB dont : 250 variétés de tomates, 107 variétés de cucurbitacées, 30 variétés de 
salades, 50 variétés de haricots, 15 variétés de maïs, 20 sortes de piments, 12 basilics. Des tomates à peau noire et à chair jaune semblables 
à des prunes, des épis de maïs ressemblant à des fraises et d'autres aux grains translucides comme des perles, des Larmes de Job dont on 
fait des chapelets et des bijoux, des salades aux feuilles pointues et des potirons bleus ! Sélectionnées et chouchoutées par Philippe 
DESBROSSES Docteur ès sciences de l’environnement, co-fondateur des cosmétiques bio PUMP’SKIN 
https://www.millevarietesanciennes.org/boutique-de-mille-varietes-anciennes/ 

-Si vous ne connaissez pas encore découvrez les jardins partagés des « incroyables comestibles » allez visiter leur site 
lesincroyablescomestibles.fr Vous y trouverez leur carte mondiale. Et beaucoup en France. 

- Pour créer des liens de solidarité rejoignez les réseaux SOLARIS https://odysee.com/@Solaris-France:d/solaris-network:6 
 


