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Chantal Attia 
Elle a donné sa première conférence, sur les
principes  scientifiques,  à  l’âge  de  22  ans,
avant  même  d’avoir  terminé  ses  études  de
chimie et de physique.  A cette époque, elle
ne  se  doutait  pas  du tout  qu’en suivant  sa
passion,  communiquer  ses  connaissances
scientifiques  pour  améliorer  sa  vie
quotidienne, sa santé, concrétiser ses projets
et  se  réaliser  serait  sa  vie.  
Elle  a  donc  été,  tour  à  tour  Ingénieure  (au
CEA)  et  Consultante  formatrice  en

Management,  pour  finalement  continuer  dans  la  formation  et
l’accompagnement  des  adultes  avec  la  dénomination  “coach  de  vie”.
Chantal Attia est une scientifique rigoureuse, qui loin de retirer le côté sacré
de  la  Vie,  bien  au contraire  intègre  la  dimension spirituelle.  Pour  elle,  les
religions n’avaient toutes que la même intention : transmettre à chacun et à
tous des principes scientifiques universels, à une époque où lorsqu’il y avait
de  l’orage,  les  gens  croyaient  que  c’était  parce  que  “les  dieux  étaient  en
colère”. Au 21ième Chantal Attia, réuni la physique et la spiritualité, d’une
manière si concrète que chacun peut comprendre et surtout améliorer sa vie
dans tous les domaines. Tout est Un, vraiment.
Chantal Attia est l’auteure de plusieurs livres : “Réaliser l’Union” et “Rappelle-
toi que tu as une Ame” 



Luc Bodin 
Ancien  médecin,  diplômé  en  cancérologie
clinique et spécialiste en médecines naturelles.
Il  est,  de  plus,  conférencier,  formateur  et
auteur  de  plusieurs  best-sellers  comme
"Ho’oponopono  nouveau",  "AORA  au
quotidien", "Soigner avec l’énergie", "Le grand
manuel de soins énergétiques", "Nettoyage et
protection  énergétique  des  personnes  et  des
lieux", "La Médecine spirituelle", "la Révolution
de l’amour"... 

Jacques Collin
Ce n’est qu’à partir de 56 ans, en 1989,
après  de  profonds  bouleversements
dans ma vie que la magie de l’eau m’a
été  révélée. Rien  dans  la  vie  me
prédisposait  à  cette  vocation,  ma
culture  scientifique  était  très  générale
et mes connaissances sur l’eau un peu
près nulles. Ce n’est qu’en buvant une
eau pure de grande qualité que j’ai pu
comprendre  les  effets  de  régénération
sur l’organisme et le milieu cellulaire. Je
constatais qu’aucune étude médicale ou
biologique ne tenait compte de l’eau.

L’eau est  une des  plus  grande énigme de l’Univers  et  le  monde scientifique et
médical  l’ignore.  Pourtant  l’Homme et  l’Eau  ont  été  unis  en des  noces  sacrées
depuis des temps immémoriaux, pour vivre ensemble la l’Harmonie et le Beauté de
la  Création. Alors  en  1993,  je  fais  paraître  mon  premier  livre  "L'Eau  le  Miracle
Oublié" où je révèle comment l’eau re-sacralisée peut apporter à l’homme fracturé
du XXIème siècle la régénération mentale, physique et spirituelle.
Après une retraite et une ascèse de plusieurs années dans un lieu protégé au cotact
de la nature et des sources, je continue mes recherches et intègre l’eau en tant que
support des énergies électromagnétiques, cosmiques et spirituelles pour les relier
au monde de la Pensée et de la Conscience. 
Ce  n’est  qu’après  des  rencontres  avec  des  scientifiques  de  haut  niveau,  tels
que Jacques Benvéniste, avec ses travaux sur la mémoire de l’eau, Régis Dutheil sur
les  fonctions  quantiques  de  l’eau  et  des  chercheurs  du CNRS que  j’écris  un



deuxième ouvrage sur l’eau du corps :  "L'insoutenable Vérité de l'Eau" (Éditions
Trédaniel) ; ce dernier livre met en exergue que l’eau possède dans le repli intime
de sa structure, l’essence même de notre puissance divine, de notre régénération
physique  et  spirituelle,  nous  permettant  ainsi  de  redevenir  maître  de  notre
Royaume
J’expose que cette eau assure une permanente communication entre ce monde
quantique et notre univers physique afin de construire les formes du vivant. L’eau
tisse tout un réseau informationnel  au sein de nos 60.000 milliards de cellules.
Celle ci est l’autoroute de cette information totalement immatérielle et virtuelle
qui gère toutes les réactions métaboliques, enzymatiques et physico-chimiques du
corps. Il apparaît que l’électron, particule quantique en est le messager. Les travaux
du  japonais Masuro Emoto démontrent
scientifiquement comment la pensée et
la conscience peuvent modifier  la  structure
de l’eau et influencer dans  un  sens  positif
ou  négatif  notre biologie.  Il  démontre
ainsi la  puissance  de l’Esprit  sur  la
matière et  son pouvoir de création.
Enfin  ce  livre,  met aussi  en  lumière,  à
travers  les  nouvelles recherches  actuelles,
comment  peut  être extrait  de  cette  eau,
une  énergie  illimitée, gratuite  et  non
polluante  dont  la production
permettrait  à l’humanité  d’arrêter
la catastrophe écologique actuelle. Mes recherches continuent actuellement sur les
étonnantes facultés de l’eau de rétablir les terrains de santé et d’enregistrer toutes
sortes  d’informations  très  subtiles  qui  influencent  le  milieu  cellulaire  et  «
conscientisent » en quelque sorte la matière vivante. Les dernières découvertes sur
le  temps  et  les  ouvertures  temporelles,  par  le  Professeur JP  GARNIER
MALET démontrent scientifiquement que nous même et notre biologie vivent dans
plusieurs temps simultanément et que ce principe vital était connu des anciens.
L’eau de notre corps assure l’interface avec cette interdimensionalité. L'ouvrage «
L’Eau Delà de l’Eau » témoigne que l’homme peut retrouver sa puissance et son
rôle de créateur dans l’Univers et que finalement c’est dans ces dimensions infinies
du temps qu’il retrouvera son unité originelle.



Patrice Marty
Chercheur de l’inexplicable…
Si  pour  la  plupart  des  gens,  tenter  de  trouver  des
explications  aux  Mystères  et  l’inexplicable  est  une
perte de temps, pour Patrice, c’est une évidence !
Autodidacte, passionné par les anciennes Civilisations,
les Sites Sacrés, les Crânes longs, les Anciens Artefacts
(Ooparts), les phénomènes atypiques comme les Crop
Circles,  les  crânes  de  cristal  ou  le  Mystère  des
Pyramides dont on ne nous parle pas…
"Partageur  d'expériences"  à  la  recherche  du  Savoir
Perdu des anciens, il organise de nombreux voyages
initiatiques au Pérou & Bolivie, Mexique, Guatemala,
avec les Indiens Hopis, à l'Ile de Pâques, en Bosnie, en

Angleterre  où  il  offre  la  possibilité  de  partager  avec  les  autochtones,  les
chamanes afin de se connecter aux connaissances de ces différentes cultures
et lieux sacrés.
Il à été l’organisateur en France du 1er Festival des Crânes de Cristal de 2005 à
2011, du Festival des Musiques Zen, Bien Etre et Spirituelles et aujourd'hui il
organise les Salons du Bien Etre, Bio & Thérapies (Mandelieu, Lyon, Toulouse
et Bordeaux).
Auteur  de  l'Oracle  des  Crânes  de  Cristal,  de  l'Oracle  des  Crop  Circles,
Conférencier, Chroniqueur régulier sur la radio BTLV

Johanne Razanamahay
Originaire  de  Madagascar.  Chamane,
psychothérapeute,  médium,  écrivain  et
conférencière, elle est la créatrice de méthodes
thérapeutiques novatrices. Elle est à l’origine de
l’essor du chamanisme sauvage dans le monde
moderne. Sa clairvoyance lui permet de voir les
étonnants  Personnages  Intérieurs  qui,  dans
notre inconscient, façonnent notre réalité. 
Johanne  et  Tal  Schaller  ont  écrit  plus  de  60
livres. Leur but est de donner à tous des outils

efficaces de libération de l’hypnose collective de la peur afin de vivre dans une
pleine conscience. Il est temps d’assumer notre rôle de gardien de la Terre et
de participer en toute conscience à la vie de notre galaxie !



Christian Tal Schaller
Médecin  suisse,  médium  et
chamane est, depuis cinquante ans,
un  des  pionniers  de  la  médecine
holistique mondiale. Auteur de plus
de  soixante   livres  consacrés  à
l'éducation de santé, il enseigne que
"La  santé,  ça  s'apprend  !"   Et  le
bonheur aussi !" Il collabore avec de
nombreux  centres  et  êtres
spirituels  qui  oeuvrent  pour
l’avènement  d’une  société  libérée
de  la  peur,  des  maladies  et  des

conflits du passé.


