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NUMERO 4
Chronique d’Anargyre: Le temps des « manips »
DOSSIER-SIDA: VIH, la fin d’un dogme
Bioénergétique: Principes de la guérison
Symbolique: Le foie ou la « Porte étroite »
Radiations: Etonnant cactus du Guatemala
Ressources: La dynamique organisationnelle
Sentiers: Le chant de « L’arbre sans racines »
Horizons: Instant

NUMERO 5
Chronique d’Anargyre: Solstice à Vézelay
RECHERCHE: La voie superlumineuse
Symbolique: La V.B. « pour y voir clair »
Nutriments: Eaux-mères, matrice minérale
Portrait: Hildegarde, « conscience inspirée »
Sentiers: Salle pourpre de la Cité de Jade
Horizons: Contagion spirituelle

NUMERO 6
Chronique d’Anargyre: chasseurs d’énergie
DOSSIER-BCG: Les « germes » du doute
Homéopathie: La valeur du signe mental
Médecine traditionnelle: Les Cinq Principes
Reportage: Le retour des hommes-médecine
Naturopathie: Les vertus du miel
Horizons: Il y eut un Maître...

NUMERO 7
Chronique d’Anargyre: Immortalité
DOSSIER-CANCER: Rupture avec l’Âme
Psyché: Ne pas laisser la culpabilité punir
Astrologie: Dis-moi quel est ton ciel
Aloès Vera: Le « guérisseur » silencieux
Sentiers: Saint-Bernard, le « croisé » pacifique
Horizons: La voie essénienne

NUMERO 8
Chronique d’Anargyre: Mémoire qui dérange
HTES DILUTIONS: Si Benveniste avait raison?
Astronomie: « Briques de vie » dans Hale-Bopp
Ethno-médecine: Le chamanisme aujourd’hui
Psyché: Seul l’amour est contagieux
Zodiaque: Des signes et des planètes
Moléculaire: Beljanski, la « voie » de l’Amérique
Sentiers: Saint-François phare du IIIe millénaire

NUMERO 9
Anargyre: « Pics » que pendre
DOSSIER: Vaccination, une «panacée» singulière
MTC: Le Qi Gong thérapeutique
Médecine sumérienne: « Nouvelle naissance »
Psycho-énergie: Cris du corps et de l’âme
Sentier: Karl-G. Dürckheim ou l’être essentiel
Horizons: Le doux sourire de l’enfant

NUMERO 10
Chronique d’Anargyre: Si tu vas à Kyoto
TRITHERAPIES: De certitudes en frustrations
Ethno-médecine: Conseil des Anciens 
Aromathérapie: H.E. et guérison vibratoire
Homéo: les diathèses et approche du terrain
Astrologie: La tripartition du Zodiaque
Horizons: La Parole est une graine

NUMERO 11
Chronique d’Anargyre: Adieu poulets!
IMMUNITE-IDENTITE: La « clé » du vibratoire
Psycho-énergétique: Des maux pour le dire
Acupuncture: Harmoniser non combattre
Nutrition: Vitamine E et bêta-carotène
Regards: Rudolf Steiner, la « science de l’esprit »
Plante: Le millepertuis antidépresseur naturel
Horizons: Les Temps du choix

NUMERO 12
Chronique d’Anargyre: Histoire vaccinale
DOSSIER: Vraie nature de la matière vivante
Psyché: la Souffrance « leçon de choses »
Aromathérapie: Le vétiver à la terre
Astrologie: Cardinal, fixe et mutable... 

Homéopathie: Les saisons du corps

NUMERO 13
Chronique d’Anargyre : Mort d’un clone
ENDOCRINES: Thyroïde, « sentinelle » de vie
géologie sacrée : Renaissance dans lumière
Symbolique : le langage des déséquilibres
Plante : Desmodium et cellule hépatique
Horizons : Mettre fin à la peu

NUMERO 14
Anargyre : Quand l’Eau envahit la Terre
ENDOCRINES: Pinéale, l’écoute intérieure
Thérapies : Une médecine holistique
Psyché : Apprendre à s’aimer
Plante : Vertus millénaires du thé vert
Horizons : Tout est ici et maintenant accompli 

NUMERO 15
Anargyre : L’homéo à l’agonie
ENDOCRINES: La Pituitaire « chef d’orchestre »
Aroma : Une approche holistique ?
Physioénergie : la diète individualisée
Capillothérapie : Lieu de la micro-circulation
Acupuncture : Délivrer l’« homme du TAO »
Thérapies alternatives : Le véritable enjeu
Sentier : L’avènement du « Feu féminin »
Horizons : Il était une fois… Merlin

NUMERO 16
Chronique d’Anargyre : les « empoisonneurs »
ENDOCRINES: Surrénales guerrières
Michel Bercot : Coeur et énergie
Physioénergie : pénétration de la maladie
M.T.C. : Obésité, une inflation de la forme
Aroma : L’approche holistique
Plante : Ginko biloba, élixir de jeunesse
Sommeil : La conscience métanormale
Eclipses de l’été : Effets vibratoires

NUMERO 17
Anargyre : Médicaments « inutiles »
ENDOCRINES: Thymus, « gardien immunité »
Débat : Pasteur-Béchamp, microbe/terrain
Physioénergie : La pénétration de la maladie
Homéopathie : la Loi de similitude
Plante : Maïtaké pour renforcerles défenses
Aroma : Essences d’hier, d’aujourd’hui demain
Psyché : Se libérer de la culpabilité
Oméga : L’art est Révélation
Parole : Le bouddha de bois

NUMERO 18
Anargyre : Message de l’après-vie
ENDOCRINES: Plexus Solaire, le lien
Débat : OGM, assez de manipulation !
Aliments : Les insidieux effets de l’irradiation
Asthme : Le refus des « zones d’ombre »
Psyché : « Tu aurais pu t’appeler Eichmann »…
Spagyrie : secrets de la transmutation
Plante : Guarana, graine de jouvence
Côté Livres
Planète : OMC, plus rien comme avant
Horizons : Enfants de la Lumière

NUMERO 19
Anargyre : Les lois de l’évolution
DOSSIER: Le coeur endocrine
Energies vibratoires : Réseau de Hartmann
Psyché : Les sept étapes de la guérison
Allergies : le système de défense exaspéré
Nutrition-santé : Etre bien dans son assiette
Médecine Traditionelle : la prostate
Spagyrie : Comment réaliser élixir végétal
Plante : Vigne rouge contre troubles veineux
Huiles essentielles : Portrait de familles
Parole : L’Ego

NUMERO 20
Anargyre : Une guerre sale
Rencontre avec… Jacqueline Bousquet

Fiction transgénique : Un OGM élu président
Alchimie : Un nouveau projet de civilisation
DOSSIER: Le foie ou la « lumière de l’Accompli »
Rhumatismes : Entre sacrifice et perfection
Huiles essentielles : Portraits de femmes
Plante : Ortie, une « mauvaise » herbe bénéfique
Nutrition: Vitamines au coeur du métabolisme
Nature : L’arbre miroir thérapeutique
Planète Web: Contre la « brevetabilité » du vivant
Sentiers : Vézelay ou la Tradition primordiale

NUMERO 21
Chronique d’Anargyre : le dogme malmené
Recherche : Comprendre le vivant
Conscience : La troisième étape de l’évolution
DOSSIER: Le Hara à reconquérir
Edgar Cayce : Dimension de l’espace- temps
Mondialisation: santé, droit ou marchandise
Psyché : Les « fenêtres de l’âme »
Aroma : huiles lipidiques, supports des H.E.
Plante : la Prêle des champs reminéralisante
Diététique : Quand la nature commande
Propos d’artiste : A mots couverts
Parole : Le Pot de pierre

NUMERO 22
Anargyre : Science sans conscience
Superlumineux : Les champs de conscience
J.N. Kerviel : « Résonnons avec l’univers… »
Bio-psycho-généalogie : Programmes étrangers à
nous
Douglas Harding: l’homme sans tête
Oligo-éléments : Les sels de la Terre
Plante : La bardane purificatrice du sang
Diététique : La recette chinoise de longue vie
Planète Web: Le Manifeste de Budapest
Parole : Réveil de l’âme de l’autre côté du seuil

NUMERO 23
Chronique d’Anargyre : Clés de l’Après-Vie
Acupuncture : La Nouvelle alliance Ciel-Terre
Jacqueline Bousquet : « Vous êtes Roi… »
Bio-psycho-généalogie : Racines des conflits
Recherche : Le message de l’Eau
Nutrition: Le sucre, drogue douce
Amalgames : Du poison dans la bouche ?
Plante : Millepertuis, l’herbe extraordinaire
Forum: De l’« erreur de codage » du cerveau
Planète Bleue : La Terre plus chaude…
Tribune : Holocauste pour le Veau d’Or
Horizon: Expérience Conscience cosmique

NUMERO 24
Anargyre : fièvre d’un autre âge
Alchimie Intérieure : Le Sphinx s’éveillera
Réincarnation: Croyance et certitude
Psycho-généalogie : Le jeu de l’inconscient
Energétique : Le corps est un hologramme
Qi gong: Ces méridiens extraordinaires
Résonance : Le noyau des cellules
Nutriments : Stimulant système immunitaire
Plante : Le curcuma, remède de la jaunisse
Horizons : Le sens de la « présence »
Humeur : L’artiste

NUMERO 25
Chronique d’Anargyre : Fièvre d’un autre âge
Cosmos : Mystérieuse énergie noire »
Recherche : Les « champs » d’émile Pinel
Débat : Sida = V.I.H… et si on disait la vérité ?
Santé : L’invasion thérapeutique
Qi gong: La position du « témoin observant »
géobiologie : Guérir par l’électromagnétisme
Plante : Les Camomilles à en perdre son latin…
Alchimie : Le ferment universel
Horizons : La concentration
Humeur : La chasse aux sujets

NUMERO 26
Chronique d’Anargyre : Comme des vagues
AgARTHA: La Terre Creuse
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J. Sternheimer : La musique des plantes
Bio-psycho-généalogie : L’homme de lumière
Science et Tradition: le système Plocher
Vaccination: « En état d’overdose! »
Lâcher-Prise : « Créez votre Destin! »
Alchimie : Sens hermétique des contes de fées
Planète : Une bonne terre, c’est la vie !

NUMERO 27
Chronique d’Anargyre : Le 100e Singe
DOSSIER: Béchamp, une biologie d’avance
Science & Tradition: Approches de la vie
Homéo: Guérir les maladies aiguës
Médecine vibratoire : Accès au coeur du vivant
Terre Creuse : Message au «monde de la surface »
Santé : Les antibios font de la résistance
NUMERO 28
Chronique d’Anargyre : Vaccin contre… l’âme
Dossier : « Big Brother » est-il parmi nous ?
Mutation: Les enfants des étoiles
Recherche : Toute conscience est mémoire
Science Tradition : Et Dieu géométrisa l’univers
Cosmogénèse : Qund la physique tue… la physique
Psychophonie : Magie des sons…
Sclérose en plaque : L’affection du pôle sensible
Aromates sacrés : Le Nard
Horizons : Le Silence

NUMERO 29
Chronique d’Anargyre : Dégradation durable
DOSSIER: HAARP, trous dans l’ionosphère
Energétique : Reprogrammer le Centre réticulé
Mutation: — ADN: de nouvelles hélices
— Interview du Dr Berrenda Fox
— « Point zéro » et Résonance Schumann
Recherche : Transfert d’information au Vivant
Plante : Valériane, tranquillisant et somnifère
Aromates : L’oliban, la myrrhe, le benjoin
Nutrition: L’alimentation « haute vitalité »
Kabbale : Le langage universel des nombres
Alchimie intérieure : l’éternelle jeunesse

NUMERO 30
Anargyre : Vaccination scandale ?
TEMPS: L’énergie vitale du dédoublement
événement : vaccins et bioterrorisme
Futur : l’homme bionique
Recherche : Fibonacci et le Nombre d’Or
Plante : Ginko, un dur qui endure… et dure !
Ayurvéda : La connaissance de longue vie
Nutrition: le lait, poison mortel
Sentiers : Alchimie, art royal
Alchimie intérieure : « Il suffit de demander…»

NUMERO 31
Anargyre : Relativité restreinte
Temps fort : La grande peur
CHEMTRAILS: Poisons vaporisés dans le ciel
Compléments alimentaires : projet dictature
Santé : La « guerre » au cancer
Plante : Le tilleul, sédatif du système nerveux
Recherche : La conscience dans la matière
Mutation: Une nouvelle conscience à l’oeuvre
Psyché : Yeux, les fenêtres de l’âme
Nombres : « Nul n’entre ici… »
Nature : Nombre d’Or des spirales botaniques
LANGAGE SACRé par Schwaller de Lubicz

NUMERO 32
Chronique d’Anargyre : Tour(s) de Babel
Temps fort : La pilule du bonheur
CROP CIRCLES: Messages venus d’ailleurs
Recherche : le temps n’existe pas !
Santé : Médicaments au-dessous de tout soupçon
Plante : Le bouleau, c’est la santé !
Hérétiques : Giordano Bruno, le précurseur
Les Eveilleurs : H. Coton-Alvard alchimiste
Métaux lourds : la grande muette
Chemins : Aventuriers du coeur et de l’esprit
L’éVEIL SPIRITUEL par Rudolf Steiner

NUMERO 33
Anargyre : Pasteur… à la gloire d’un plagiaire
Temps fort : Mars, la planète du feu
Recherche : Baisse du champ magnétique
Dessous d’une guerre : L’Ovni de Saddam
OVNI or NOT: Implants d’origine inconnue
CROP CIRCLES: Arcturus montre le chemin
Mort subite du nourrisson: les vaccins suspectés

Plante : Mélisse, l’herbe du bonheur
Les Hérétiques : Jean Solomidès
Les Eveilleurs : La voie de l’Adepte
Constitution de La Haye : un monde juste
Compléments : non à la Directive européenne
Chemins : la main de l’enfant que tu as été
La voie de la Voie par Karl Graf Dürkheim

NUMERO 34
Anargyre : Un été 2003
Temps Fort : Absurdité économique
Science : quand le vivant se nourrit de formes
O.GM. : Refusons d’être des rats de labo
Dossier : 
— La planète en surchauffe !
— Le ciel « dopé » par les Chemtrails
Vaccination anti hépatite B: les dés pipés !
Biotechnologies : contrôle de l’humain
Oméga 3 : anti risques cardio-vasculaires
Hérétiques : Beljanski, au nom de raison d’état !
Les Eveilleurs : Jean XXII, pape alchimiste
Plante : Stevia, médicinale et diététique
Connaissance : La 3e flamme venue d’Orient
Résonance : La « Pierre d’eau vive »
Psyché : La « ouissance » de l’Unité
Révélation: La dernière prophétie de Deunov
VIBRATIONS par R. A Schwaller de Lubicz

NUMERO 35
Chronique : Prozac, suicides et violence
Tribune : OGM, le pavé dans la mare
Débat : Quel nouvel ordre mondial
DOSSIER: Le système solaire en mutation
Astres : Le retour de la mystérieuse planète
Psychomatière : le quantique réinterprété
Hérétiques : bio catalyseurs du Dr Bernay
Benveniste persiste et signe
Eveilleurs : Rudolf Steiner, le visionnaire
Santé : le cholestérol
Plante : Gymnema, l’herbe anti-sucre
Initiés : Sur les traces de Fulcanellli
Chemins de connaissance : paradigme
Onde de forme : L’agriculture de Pythagore
Horizons : A la lumière de poètes

NUMERO 36
Chronique : Maladies et vaccins salvateurs
Interview: Reprogrammer l’embryon
Sheldrake : approche de la télépathie
Document : un OVNI photographié à Cannes
DOSSIER: Sortir de la Matrice
Astrologie : Einstein, un natif des poissons…
Psychomatière : 3 dimensions pour 1 monde
Hérétiques : Machine anti-cancer de Prioré
Eveilleurs : Maître Philippe de Lyon
Santé : Allergies, approche globale
Plante : Valériane pour le sommeil
Nutrition: La B12, vitamine « rouge »
Chemins : Retour à la source
Condition animale : Pitié pour eux !
SE LIBéRER DE LA PEUR par Krishnamurti

NUMERO 37
Temps fort : Le danger des OGM confirmé
Chronique : La désinformation au pouvoir
Secret Défense : Ondes et facultés mentales
DOSSIER: ADN les champs vibratoires
états de conscience : langage des ondes
Hérétiques : Georges Lakhovsky
Symboles : Tarot à la lumière des lames
Santé : modifications génétiques irradiation
Information vibratoire : Le système Plocher

Plante : Le tilleul
Eveilleurs : Maître Philippe de Lyon (2)
Sphinx : L’ouverture du Hall des Archives
Chemins : « J’habite dans le sourire »
Sagesse : Cent jours de solitude
HARA par K.G. Dürkheim

NUMERO 38
Anargyre : La puce gagne du terrain
Sous le voile d’Isis : Médicalisation de la santé
Scandale : Le retrait du Vioxx
Big Brother : Liberté sous surveillance électro
DOSSIER: Quand disparaîtront les abeilles…
À la mémoire de… l’eau: Au revoir Jacques !
Cosmos : Boules de cristal pour Einstein
Les exoplanètes : Premières photos
Plante : Sauge sclarée, porteuse de lumière
Ontologie : La science de l’être
ère nouvelle : Les cercles de lumière
Symboles : Tarot, le mystère des origines
Mondes parallèles : Venus d’ailleurs
Santé : Candidoses, s’attaquer à la cause
Hépatite B: Ministres assignés en justice
Aspartame : L’additif le plus dangereux
Dentisterie holistique : Bannir le sucre
Science : Vers des générateurs d’anti-gravité
Ufologie : Extraterrestres capturés au Brésil
Chemin de connaissance : L’être intérieur
CERCLE DU MENTAL par Schwaller de Lubicz

NUMERO 39
Anargyre : A trop jouer de cette HAARP
Voile d’Isis : Les poules préfèrent les cages !
Fréquence : La vie dans l’ailleurs quantique
Tribune : Ne pas nourrir les champs négatifs
DOSSIER SIDA: Le massacre des innocents
Tsunami : Washington savait…
Ontologie : La science de l’être (2)
Energétique : Réintégrer la force vitale
Science : Einstein, Big Bang, Tradition polaire
Symboles : Le tarot, miroir de l’âme
Agriculture pacifique : Optez pour le « label »
Santé : Phytostérols et cholestérol
Plante : la sauge officinale
Prophétie : Edgar Cayce et la Fin des Temps
Evolution: 21 décembre 2012, l’échéance ?
Chemins de connaissance : Alice Bailey
LE BOUDDHA ET LA FLEUR (Conte indien)

NUMERO 40
Anargyre : OGM et pesticides
Sous le voile d’Isis : Pasteur, le mythe
Tribune : « Sachons désobéir »
épidémie : 40 biologistes morts en 4 ans !
DOSSIER: Le mensonge nucléaire
Débat : Autiste et vaccination
Armes bactério: Le programme Biopreparat
Fin de Cycle : Disparaître comme les Mayas
Fréquences : Guérison quantique
Symboles : Le tarot, science cabalisque
Terre sacrée : L’appel de l’Homme Rouge
Santé : Phytostérols et cholestérol
Puces : Nanotechnologies déja parmi nous
Santé : Le silicium organique
Recherche : Approche alchimique du sida
Climat : Réchauffement de la planète
Architecture cosmique : L’heptaèdre
Chemins : Le Porteur d’eau
ETRE SA LUMIèRE par Krishnamurti

NUMERO 41
Anargyre : Le martyr des animaux de labos
Sous le voile d’Isis : Dogme médical
Débat : Climat et facture énergétique
Actualité à rebours : Attentats de Londres
DOSSIER: Chronoviseur image son du passé
Crop Circles : L’horloge-calendrier du Destin
Haarp: Comment manipuler la météo
De Testla… à Roswell : Puissance de l’éclair
Anti-gravitation: Les univers parallèles



Calendrier : L’échéance du 21/12/2012
Recherche : Au-delà de l’espace-temps
Santé : Quand la dent parle de nos émotions
Plante : Romarin, fortifiant du Moi et du sang
Symbolique : Tarot, l’inconscient collectif
Terre : Offensive contre les semences libres
Chemins de connaissance : Le Porteur d’eau
Tu seras un homme, mon fils par R. KIPLING

NUMERO 42
Chronique : OVNIS et désinformation
Voile d’Isis : « Pas notre destin à la science »
Energie Libre : Le défi du GIFNET
Tribune : Quand l’autorité manipule la science
Actualité à rebours : A qui profite Katrina ?
Grippe aviaire: dessous d’une pandémie annoncée
Ostéoporose : Protéines animales en cause
Recherche : Cerveau « caché » dans le ventre
Science & Tradition: L’eau et la vie
Espace-temps : The Philadelphia Experiment
Electrodynamique : Le concept de l’AETHER
Decodage : La dent parle de nos émotions (2)
Plante : L’Aloes, remède de la peau
Symbolique : Tarot, pouvoir divinatoire
Chemins de connaissance : Feu purificateur
Conscience du coeur par Schwaller de Lubicz

NUMERO 43
Chronique : Si l’astrologie m’était contée
Voile d’Isis : Pour ne pas hurler avec les loups
Stratégie : Nex stop to Téhéran…
Désinformation: Manipulation de l’histoire
Programmation: Le cancer, un fait de société
Terria : L’agriculture pacifique
DOSSIER: Choc Jupiter-Shoesmaker,
des modules-bombes « camouflés » en comète
Cosmos : 2003UB313 une nouvelle planète
Nucléaire : ITER doutes scientifiques
Evolution: L’ennéagramme pour se connaître
Tradition: Le retour de Bison Blanc
Recherche : L’homme électromagnétique
Humanité : Origines génétiques extraterrestres
Plante : Kombucha, une usine biochimique
Symbolique : Tarot, de la force à la tempérance
Chemins : Notre vie ressemble à un rêve
HAUTE CONTEMPLATION par Jean de La Croix

NUMERO 44
Chronique : Magnésium contre Chikungunya
Voile d’Isis : En finir avec la grippe aviaire
Big Brother : Un carnet de comportement
Planète Bleue : Futur glacé pour les rennes
Consommation: Aliments irradiés, le secret
DOSSIER: Pyramides en ligne avec Orion
Top secret : le rapport du Pentagone
Cosmos : La Galaxie du Cigare
Brins d’ADN cosmique au centre Voie Lactée
Psyché : Tourments de l’âme… maladie corps
Anthroposophie : Elargir l’art de guérir
Mystification: Pasteur s’est trompé !
Ersatz : Aspartame, le « tueur » silencieux
Megalo: Les fabricants d’âmes
Plante : Cannerge prévenir et traiter la cystite
Symbolique : Tarot, du Diable… à la Lune
Chemins : Grandir en conscience
Crop circles : La voie de l’initiation

NUMERO 45
Droit de penser : Ténèbres face à l’abime
Voile d’Isis : Voyages « médicalisés »
Congrès : Traitement alternatif du cancer
Blé OgM: créé pour polluer
Démystification: lait de vache toxique !
DOSSIER: Présences sur la Lune
Recherche : A la lumière de l’ADN
Cosmos : La Mission GAIA
Big Bang, trou noir ou trou blanc
Maladies ioatrogènes : La face cachée
Médecine cellulaire : Les 10 Commandements

Cancer : Faut-il brûler Hamer ?
Psyché : L’amour, c’était recevoir de coups
Plante : Verge d’Or et affections rénales
Big Brother : « Je ne suis pas un numéro »…
Antéchrist : La fréquence de l’ombre
Plante : Cannerge prévenir et traiter la cystite
Symbolique : Tarot, du Soleil au Mat
Chemins de connaissance : Tout est vie
Rétro-fiction: 2084, l’Energie Libre
RéSURGENCE reçu par Raymond Bernard

NUMERO 46
Débat : ITER ou la démocratie pulvérisée
Voile d’Isis : Prenons notre santé en main
grippe : les campagnes de vaccination
DOSSIER: OVNI la nature fractale du temps
Terre intérieure : La preuve de la « creusité »
Univers : L’expansion s’accélère
Cancer : De l’être de survie à l’être créateur
Anthroposophie : Au service de l’homme
Psyché : La somatisation
Fleurs du Dr Bach: Gentiana Amarella
Développement personnel : nos ennéatypes
MTC: Shen, la voie du coeur
Retro-fiction: L’avènement de l’énergie libre
Réincarnation: L’âme ne meurt jamais
Chemins : Une civilisation spirituelle idéale
ENRACINEMENT DE LA LUMIèRE par Kumara

NUMERO 47
Editorial : Treillage invisible
Débat : OGM, contrôle total du Vivant
Voile d’Isis : Dénonciation ou délation ?
Puces : L’invasion programmée
Fours à micro-ondes : l’étude cachée
DOSSIER: Le monde après…
Mutation: Nouveaux enfants, nouvelle vision
Hypothèse gaia : scientifique rejoint religieux
Science : Le neutrino et l’énigme Majorama
Psyché : Pousse-t-on le cerveau à disjoncter ?
Nucléaire : Sans radioactivité ni pollution
Astrologie karmique : Les présidentiables…
Mémoires : Le Magicien des Peurs
Chemins : Ressusciter chaque jour
Re-Naissance : Qu’est-ce qui se réincarne ?
Initiation: Wezak, guérir l’âme du monde
CELUI QUI VIENT reçu par Monique Mathieu
NUMERO 48
Editorial : De l’intention à la conscience
Débat : OGM, une progression inquiétante
Voile d’Isis : Où sont les écolos de la santé ?
Bionique : Des hommes et de moutons
Coulisses : Supervache et lait enchanté
Biocarburants : Du sang dans votre moteur
DOSSIER: Une vie intraterrestre
Médecine énergétique : L’homme vibratoire
Habitat : Feng Shui l’acupuncture des maisons
Conte : L’oiseau du Paradis
Science : L’aether médium de la gravitation
Pionnier : Linus Pauling, homme de paix
Conscience : Les chemins de l’intelligence
Au-delà : Synchronicité et coïncidences
Chemins : Evoluer spirituellement
Plante : Chicorée, effet prébiotique et inuline
Alimentation: Diététique eatni-cancer
Initiation: Yeux de la Vierge de Guadalupe
VOTRE MISSION reçu par Monique Mathieu

NUMERO 49
Editorial : Toujours plus de conscience
Voile d’Isis : Le bon sens et la raison
OgM: De l’ADN modifié dans l’alimentation
Pesticides-mobiles : Les abeilles en danger
DOSSIER AUTISME: Les vaccins accusés !
Plante : L’ibogaïne contre les addictions
Compassion: L’accompagnement d’Oscar
OVNI : Des « Gris » sous le Plateau d’Albion ?
Science Avancée : Guillé, Sheldrake, Pinel…
Au-delà : Les rêves prémonitoires

Crop Circles : Le papillon de la Re-naissance
Verseau: Reprogrammons notre ADN
Initiation: La doctrine du Corps immortel
Chemins de connaissance : Coeur est la Voie
LE CHEMIN par un Maître Inconnu

NUMERO 50
Editorial : Un nouveau modèle de conscience
Voile d’Isis : Le réveil de la conscience
Ecrans : La nocivité des REMP prouvée
Cobbaye humains : Silence, on meurt !
grippe aviaire : mycoplasme plutôt que H5N1
Nanoparticules : Une toxicité redoutable
INITIATION: Le Temple Appelle
Cosmos : Les sept rayons d’Alcyone
Mutation: Le compte à rebours
Disclosure : les extraterrestres sont parmi nous !
Recherche : Qu’est-ce que le temps ?
Science Elargie : Identité et in-formation
Edgar Cayce, pionnier des médecines énergétiques
Voyance : Incursions dans d’autres dimensions
Cancer : La médecine moderne en accusation
Végétal : Ces plantes qui purifient votre maison
Réflexologie : Libérer les facultés d’autoguérison
Ouvertures spirituelles : Culte science révélée
Chemins de connaissance : Aimer tout…
LA VOIE DU MILIEU reçu par Monique Mathieu

NUMERO 51
Editorial : Comme il en était au Commencement
Voile d’Isis : Coup de balai sur les idées reçues
Carte Blanche : Alzheimer, le regard et la parole
Enfer et bonnes intentions : L’arche du Svalbard
Propos libres : La médecine, art ou science ?
Nano-technologies : Big Brother’s News
INITIATION: Le Temple Appelle (2)
Chemtrails : Paralyser l’éveil de la kundalini ?
Voyance : De la justesse des prédictions
Biotechnologies : Après les OGM, nano-aliments
Bioélectrographie : Capturer l’énergie humaine
Recherche : La mort, fin d’un tabou ?
Sciences du vivant : Vouloir trouver à tout prix ?
Plante : Lavande, un puissant anti-anxiogène
Kybalion: Les 7 principes hermétiques
Ouvertures : Le retour du Dr Frankenstein ?
Chemins de connaissance : Ensemble
Vie des Maîtres : Hildegarde von Bingen
NOUVELLE FREQUENCE par Monique Mathieu

NUMERO 52
Editorial : « Etends ta main »
Voile d’Isis : Inventions et calamités de demain
Débat : La fin de la faim?
Carte Blanche : La Création, un pacte d’amour
Revue de presse
LOI OgM: Partie de « pocker-menteur »
INITIATION: Le Temple appelle (3)
Visualisation créatrice : Puissance de la pensée
Alimentation vivante : Eveiller la conscience
Maladie méconnue : La candidose
Médecine énergétique : Les lois du Coeur
Mutation: Vibration et niveau de conscience
Astrologie : La vérité du symbole
Plante : Lapacho, le regénérateur sanguin
Terre : Quand l’or jaune salit « l’or bleu »
Chemins de connaissance : Croyez-le et cela sera
Ouvertures spirituelles : Etre et ne plus être
géopolitique : La Ve Flotte sacrifiée contre l’Iran !
Dossier classé « X »: Le « Projet Montauk »
Chine : D’étranges nuages avant le séisme
MESSAGE: Tout commence par la conscience

NUMERO 53
Hessdalen: La Norvège, laboratoire d’ovnis
Editorial : Réalité du péril nucléaire
Voile d’Isis : Un monde plus sûr, plus heureux ?
CarteBlanche : MèreTeresa, sainte des ténèbres
Loi OGM: Partie de « pocker-menteur »
Big Brothers’News
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Science : Antigravitation et hyperespace
Extraterrestre : — La propulsion des OVNIS
— Le cas du Dr « X »
Message : Louis Cattiaux, le méconnu
Initiation: Les limites de la pensée
Médecine énergétique : La vision du Coeur
Santé : Système immunitaire et naturopathie
guérison spirituelle : Bruno Gröning
Vieillissement : La prévention de la M.T.C.
Sixième sens : La Connaissance intuitive
Plante : Pao Peirera, stimulateur de l’immunité
Chemins de connaissance : 2008 année de l’éveil
Ouvertures spirituelles : Le Pélerin
Evolution: Pourquoi l’énergie féminine opprimée ?
Crop Circles : La carte du ciel au 21/12/2012

NUMERO 54
Editorial : Vision pénétrante
Voile d’Isis : Les enfants montrent l’exemple
Carte Blanche : Kamikaze de l’espérance
Tribune Libre : Investir dans la crise
ITER: Les apprentis sorciers du thermonucléaire
Enquête : 11 Septembre, un travail d’initié
Terra Mater : La Charte de Gubbio
OgM Europe : Plan secret pour passer en force
Corps énergétique : Naissance et mort
Science & conscience : Biologie de l’immatériel
Maladies auto-immunes :Homéopathie séquentiel-
le
Initiation: Hall des Archives de la Connaissance
Skinwalker : Fenêtres sur d’autres dimensions
Chemins de connaissance : Tout est amour
Ouvertures : un nuage ne fait pas la pluie
LHC: Percer le secret de la Matière
DANS LA MAIN DE DIEU par Louis Cattiaux

NUMERO 55
Editorial : Le temps de regarder son chemin
Voile d’Isis : Des souris et des hommes
CarteBlanche : C’était à Lourdes…
Pensée magique : O’Hoponopono
Esprit libre : Chauprade, « le conspirationniste »
Contrepoint : Le système tordu de l’argent-dette
GOETHEANUM : L’Oeuvre au Rouge de Rudolf
Steiner
Santé : Médecine humaine ou industrie des soins
Métaux lourds : Une bombe à retardement
Mammos : Radiations et effet carcinogène
Chimio: Taux de succès autour de… 2,2 %!
Manipulations : Gènes extra-terrestres et ADN
Nutrition: Végétarisme, une question de survie
Plante : Le Goji sauvage, « baie miraculeuse »
Eau de mer : Quinton ou le secret des origines
Crânes de cristal : Une réalité vibratoire
Cosmos : Nibiru, la planète X
Chemins : Nouvelle conscience, nouvelle Terre
Ouvertures spirit : Etre sans conscience…
Pyamides : Une rampe intérieure pour Kéops
LA CONSCIENCE, DIAMANT DE L’AME par
Henri La Croix Haute

NUMERO 56
Editorial : Désir de Lumière
Voile d’Isis : Chassez la nature…
Parole de sagesse : Conscience clairvoyante
Langage vrai : « Plus grand que tes fautes »
Chemins : Faire notre part de travail
Temps Présent : Loi du désir et de l’intention
Big Brothers’News
REPORTAGE 
AUROVILLE : Galaxie de la conscience évolutive
AquaDyn: De l’eau dynamisée et informée
Eveil : Comment accéder à l’information vivante
Santé : La bulle médicale prête à éclater
gardasil : de la désinformation au… moratoire
grippe A: Pas de panique, c’est une pandémie !
Cancer : André Gernez, médecin maudit
Broers : 2012, saut quantique de la conscience
Energies renouvelables : la mer inexploitée
Plante : L’olivier pour restaurer l’immunité

Environnement : Le pouvoir totalitaire de l’argent
Cosmos : Vagues galactiques du Dr LaViolette
Energie libre : Le principe du vortex
TRANSFORMATION EVOLUTIVEpar
Aurobindo

NUMERO 57
Editorial : Purifier la Conscience
Voile d’Isis : Faux-semblants du pouvoir sanitaire
In memoriam: Au revoir, grand frère !
Langage vrai : Laissez pailler les moineaux
Chemins : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie…
Ouvertures spirituelles : L’enfant oublié
Big Brother’s News
FIN DE CYCLE: le soleil sous haute surveillance
Calendrier maya : 28/10/2011, nouvelle date ?
Pandémie : Vaccin plus dangereux que la grippe !
Cancer : Dr W. Kelley, guérir l’incurable
Propagande : E. Bernays ou comment manipuler
Alchimie : Traité du Mercure et de la Pierre
Initiation: A la rencontre du Saint Graal
Crop circles : La « méduse » selon le Yi King
LA RELIGIEUSE D’HIROSHIMA

NUMERO 58
Editorial : Préparer notre corps et notre esprit
Voile d’Isis : De l’intox à la prise de conscience
Chroniques : — Crise évolutive
— Prise de conscience de l’homme dans l’Univers
Chemins : Etats d’âme et liens au monde
Ouvertures spirituelles : En rêve…
Big Brother’s News
DOSSIER 2012 : le Renaissance 
— Grippe A:  Non à la vaccination de troupeau
— Parlons enfin des puces !
— Les faces cachées du H1N1
Anthroposophie : guérir par la science de l’esprit
Corps énergétique : vitalité physique
Plante : L’orge verte, prévention anti-cancer
Parapsychologie : L’ “arme “ du XXIe siècle ?
Saint graal : Druidisme et Légende arthurienne
Eveil : La connaissance secrète du Soleil
LES MAISONS DE L’AME par Rudolf Steiner

NUMERO 59
Editorial : Ascension vibratoire
Voile d’Isis : Courageux Dr Wakefield
Chronique : La vérité est un pays sans chemin
Hommage : A celle qui apportait le bonheur
Chemins : Vers une conscience supérieure
Ouvertures spirituelles : Le chemin fait la Voie
Big Brother’s News
DOSSIER: Déjouer la dictature mentale
Crise : Crash et retournement
Libre propos : La sobriété heureuse
grippe A: OMS, corruption et inefficacité
Médecine de la peur et paradigme pétrochimique
Stratégie : Vaccinations, puces Rifd, chemtrails...
Maladies émergentes : accusé le mercure !
Plante: Le Bouleau en cure de printemps
N.D.E. : L’expérience de l’après-vie de C.G. Jung
Psychométrie : La mémoire des objets révélée
Saint graal : L’expérience libératrice
Altération climatique : Haïti victime de HAARP?
Spirale de Norvège : des “tests” atmosphériques.
LE BUT par Sri Auribindo

NUMERO 60
Editorial : Au-dela du Mur de lumière
Voile d’Isis : Longévité
Chronique : — Retrouver le “Un” ciselé
— Le coeur invisible
Chemins :Guérison spontanée de nos croyances
Ouvertures spirituelles : Le clown, la mouche...
Big Brother’s News
DOSSIER NON VIOLENCE
—Obéir à la force de l’esprit
— L’éthique du respect de la vie
— Le poids de notre regard
— Changer l’homme en profondeur

— L’harmonie paisible du corps-âme-esprit
Santé : La “saga” des virus”
Plasma de Quinton : l’eau “oubliée”
Mutation: Prophéties d’un Gardien de sagesse
— Le 7e rayon de la liberté
— La kundalini de la Terre
Eco-quartiers: L’écologie constructive
Planète: Responsabilité, pas culpabilité
Science spirituelle : Steiner, la pensée du coeur
Connaissance : La recherche de l’Immobilité
Initiation : La Théorie des couleurs de Goethe
WEZAK, la Grande Invocation

NUMERO 61
Editorial : L’unification avec l’Etre intérieur
Voile d’Isis : La “rentrée” de la grippe
— Sentiers : au-delà du désir, la sagesse
— Clés initiatiques: le Hara
Chemins de Connaissance : Avec l’Agni Yoga
Ouvertures spirituelles : Les songes d’Ondine
Big Brother’s News
DOSSIER: Le climat, arme planétaire
Extraterrestres — Ovnis : dossiers “déclassifiés
Ecologie : Golfe du Mexique, le pire est à venir !
Science et paranormal : Réalité de l’Invisible
Santé : — L’inflammation

— Mangoustan, la “reine des fruits”
Bioéthanol : Réservoir pleins et assiettes vides !
Energie : Vampirisme au quotidien
Nombres : Le “11” symbolisme et synchronicité
Initiation : Faust-Mephistophélès en face à face
Eveil : La vision d’alignement, antidote de la peur
Cosmos: - Une période unique dans l’histoire
- Le soleil dans tous ses états
LA FENETRE OUVERTE par J.  Krishnamurti

NUMERO 62
Editorial : L’état d’unicité
Voile d’Isis : Merci au petit virus de la “grippette”
— Sentiers : sur la Pierre philosophale
— Paroles: Insécurité intérieure
Chemins de Connaissance : Avec l’Agni Yoga (II)
Ouvertures spirituelles : Les chats d’Isidore
DOSSIER: Le spectre de l’Ere glaciaire
— Gulf Stream à bout de souffle
— Marées noires “oubliées” du golfe du Niger
— Les “anomalies” de l’activité solaire
Cosmos: Gliese 581g exoplanète habitable
OGM : — Appel à la mobilisation des consciences
— Le marché européen ménacé d’être inondé
— L’Asie prise au piège des semenciers
Vitamines “D” : A la base de nombreuses maladies
Psyché : La lumière bleue touche nos émotions
— Le “pervers-narcissique”, un être à fuir !
Alchimie : Entretien avec Eugène Canseliet
La théorie de la Double causalité
Information vibratoire: 
— Les champs morphiques mesurables
— Riz : de l’influence de l’esprit sur la matière
Science : Le LHC crée un mini “Big Bang”
Mystère : Le phénomène des “trous” terrestres
OVNIS : Crash d’un “Triangle noir” en Californie
Conscience : LA “CAPE” d’Anna Chromy

NUMERO 63
Editorial : De l’alpha à l’oméga
Voile d’Isis : Le bébé-médicament
Chronique : Paroles : la vérité est là
Chemins de Connaissance : L’éveil du potentiel
Ouvertures spirituelles : Rêve de création
Mind control : Les compteurs “mouchard”
DOSSIER: A l’aube de l’Onde unitaire
— Le jour où l’axe de la Terre s’inclina
— Le trou noir de la Voie lactée
Eveil : — La Doctrine des Quatre Âges
— Suivre le flux jusqu’au saut quantique
Cosmos: Anomalies magnétiques
OVNIS : 
— Vaisseaux-mère : leur présence s’accentue
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— Les principaux couloirs aériens
— Mystérieuses “boules de lumière”
Santé : La désobéissance civile
Noam Chomsky : Les intérêts du peuple 
Univers : Emissions radio venues d’ailleurs
Ciel : Une aurore boréale géante pour 2012
NON-DUALITé par Scott KILOBY

NUMERO 64
Editorial : Kairos ou le temps “évolutionnaire”
Voile d’Isis : L’exception française
Enjeux :— Sortie de l’anthropocène
— Le réveil de l’atome
La Matrice
Votre santé n’appartient qu’à vous
DOSSIER : La Grande Purification
— La révolution de l’unité du monde
— Le processus d’accès à la conscience
— 2012 : ce qu’en pensent les Mayas
Fukushima : Chaos et désinformation
— La culture du mensonge
— Les centrales françaises inadaptées au risque
sismique
— Le scénario “négaWatt”
Gaz de schiste : Restons mobilisés !
Novo-paradigme : L’expansion de la conscience
Huiles d’onction : La voie christique de la
Lumière
Chemins de Connaissance : L’éveil du potentiel 
Ouvertures spirituelles : Rêve de création
Antarctique : A la découverte du monde caché
CODE PERDU DES ESSENIENS par G.
Bradden

NUMERO 65
Editorial : Le subtil de l’information
Voile d’Isis : Bannir ses peurs
Chroniques :— Réservé aux in-sensés
— A la rencontre de l’Etre
— Réalité de l’activité intérieure
DOSSIER : Comètes messagères du Nouveau
Monde
— La Convergence cosmique
— Dix milliards de battements pour la Paix
— Le Point Zéro spirituel
Eruptions solaires : Tempêtes qui frapperont la
Terre
Sons mystérieux : Les planètes entrent en vibra-
tion
S.O.S. planète : Le sol du Japon se liquifie !
Effondrement : — Et si les Etats ne paient pas la
dette 
— “Ne rougissez pas de vouloir la Lune”...
Paradigme : L’hologramme appliquée à psycha-
nalyse
Minéraux : La Shungite, “pierre quantique”
Chemins de Connaissance : Le meilleur de soi
Ouvertures spirituelles : Nuit d’été
Réalité extraterrestre :Révélations du Dr Michaël
Wolf
Agroglyphes: Des portes projetant l’énergie au
coeur de la Terre
LES IMMORTELS par Hermann HESSE

NUMERO 66
Editorial : De l’opérativité de nos pensées
Voile d’Isis : Osez dire non !
Chemins de connaissance :Ensemble vers 2012
Tribune Libre : Briser les chaînes de l’argent-
dette
Big Brother : — Les “Grandes oreilles” du
Périgord
— Bactéries sensibles à la musique de Mozart
DOSSIER : Fin du Calendrier MAYA
— Une nouvelle expérience du Temps
— Transformer la dualité en Conscience de
l’Unité
Matrice unitaire : De la présence aimante de soi
Evolution : L’homme se modificie lorsque sa

conscience change
Révélations : Connexions entre Mayas et extra-
terrestres
Recherche : — Télomérase : l’horloge du temps
de nos cellules
— Cancer, une maladie cosmique
Hypersensibilité : Intolérance aux champs élec-
tro-magnétiques
Protéodies : Les protéïnes stimulées avec la mélo-
die et le son
Hautes dilutions : Le Pr Montagnier sur les traces
de Benveniste
Ouvertures spirituelles : Nuit d’été
Energie : Masuru Emoto de l’amour à la gratitu-
de
Gaz de Schiste : Toujours dans le rouge !
Conscience globale : L’intelligence du coeur, vrai
défi du futur
Plante : Rhodiola Rosae, action anti-cancer
Rayonnements gamma : aux confins de l’Univers
GUERRIER SPIRITUEL par Don Liguel RUIZ

NUMERO 67
Editorial : Dimensions
Henri La Croix-Haute : la marque de l’homme
Voile d’Isis : Retrouver son âme
Energie Positive : L’Université des Va-nu-pieds
Libre Propos : Il est minuit moins six, Dr
Schweitzer...
Le Meilleur des Mondes
Votre santé n’appartient qu’à vous
DOSSIER : Les nouvelles grilles vibratoires
— Les structures résonances du tissage maya
— 2012 “point de repère” et passage au Divin
Science & spiritualité : 
— Une théorie du Tout (le reste)
— Trinh Xuan Thuan : convergence avec l’hu-
main
— Intrication quantique dans la matière
Bruce Lipton : “Pas prisonniers de nos gènes”
Courants électro-magnétiques : métabolisme per-
turbé
O.G.M. : Les abeilles dans la tourmente
Psycho-énergétique : La thérapie holographique
Cosmos : — La Terre bombardée d’électrons par
un objet inconnu
— Le réveil des pyramides
Troisième type : Dialogue avec Orthon
Chemins de connaissance / Le champ cristallin
Ouvertures spirituelles : Epreuve d’un soir
Médias : La stratégie de manipulation des masses
Climat: 100 ans de refroidissement annoncés
LA QUETE ALCHIMIQUE par D. CHOPRA

NUMERO 68
Editorial : Le champ silencieux de l’Intelligence
Chroniques : - Le grand fleuve (Alan Watts)
- Connaître la vraie lumière (Henri La Croix-
Haute)
Le Voile d’Isis : Exemple à suivre
Le Meilleur des Mondes
Votre santé n’appartient qu’à vous
DOSSIER PLEIADES : Le Lien galactique
- L’éclipse solaire annulaire du 20 mai 2012
- Le défi évolutif de l’humanité
Passage : le transit de Vénus
Cancer : Etudes inexactes et frauduleuses
- Médecine cellulaire : synergie de substances
nutritives
Biologie: L’intelligence de membrane cellulaire
- Bruno Gröning : la force curative naturelle
Alerte : Aluminium, notre poison quotidien
Nucléaire : L’énergie atomique sans radioactivité
- Une épée de Damoclès sur nos têtes
Développement personnel : A quoi sert la
conscience ?
Chemins de connaissance : Les “trois” Jésus
Ouvertures spirituelles : Silence attentif
Cosmos : Sommes-nous prêts à affonter un tsuna-

mi solaire ?
PROMOUVOIR L’éVOLUTION par  DESHI-
MARU

NUMERO 69
Editorial : La réconciliation Ciel-Homme-Terre
Le Voile d’Isis : Désinformation quand tu nous
tiens !
Chroniques : - Le Verbe intérieur (Rudolf Steiner)
- Au-delà de la pensée (Eckart Tolle)
Le Meilleur des Mondes`
Votre santé n’appartient qu’à vous
Alternatives
DOSSIER: Le Temps de l’éveil
- Nettoyage solaire
- La grande mécanique céleste
- Don Alejandro : “Laisser venir l’aube”...
Changements géomagnétiques
- Sur le Terre comme dans le Ciel
- Champ magnétique et tectonique des plaques
- Médecine cellulaire : synergie nutritive
Transition : 3e Dimension, plus pour longtemps
- L’énergie photonique branchée à nos pensées
Ere nouvelle: Développer la conscience spirituel-
le
- Le retour des Enfants “Indigo”
Nucléaire :- L’énergie atomique sans radioactivi-
té
- Une Epée de Damoclès sur nos têtes
Vénusiens : La Porte du Soleil est ouverte !
Physique : l’expérience du “corps cosmique”
Santé : - Essor des thérapies quantiques
- Bioénergie cellulaire coeur/péricarde
Chemins de connaissance : Les “trois” Jésus
Crop circles : Messages du monde invisible
LES TEMPS QUI VIENNENT par E. CADDIE

NUMERO 70
Editorial : L‘Anneau Absolu
Le Voile d’Isis : Comme une trainée de poudre
Chroniques : - Conscience (Schwaller de Lubicz)
- Naissance d’un idéal de Paix (Albert
Schweitzer)
Le Meilleur des Mondes
Votre santé n’appartient qu’à vous
Alternatives
DOSSIER: A l’aube du Cinquième Monde
- Le champ de cohérence pour lier les coeurs
- Retour vers le futur
- Sirius : “Gardez la paix en vos esprits”...
Transgénique: - Les OGM dans tous leurs états
- Affaire Pustzaï : les autorités alertées dès... 1999 
- OGM “masqués” : fauchage de tournesols
mutés
Fukushima : l’Unité 4 au bord de l’effondrement
- Les risques de tsunami affectent les centrales
Convergence : Mercure, Vénus, Saturne etGizèh
Cité engloutie : Pyramides de “l’Atlantide cubai-
ne”
Gaïa : L’inversion des pôles a commencé
Frères des étoiles : Guides vénusiens et maîtres
de la Terre intérieure
Serpent de Lumière : Kundalini terrestre  change 
Chemins de connaissance : Les années de maîtri-
se
Ouvertures spirituelles : La voie de la Beauté
Aurores : Equinoxe et météores
“OUVREZ VOS COEURS” par MéTRATRON

NUMERO 71
In Memoriam:Le passage de Jacqueline Bousquet
Editorial : Champ vibratoire au champ mystique
Chronique : Le son intérieur
Sous le Voile d’Isis : Dis-moi ce que tu manges
Alternatives
Le Meilleur des Mondes
Santé : On ne vous dit pas tout !
REPORTAGE: LA VIBRATION DES ANDES
- Aux sources de la Lumière
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- Rencontre avec les Apuniens
Harmonie spirituelle
- Une nouvelle conscience de soi et des autres
- Vivre l’amour en tant qu’énergie
Retour : Ma famille galactique est ici
Matrice de l’Unité : le modèle post 2012
Cosmos : - Au centre du soleil, un immense coeur
-  Les éruptions solaires pour purifier les mémoires
Thérapie biophotonique : La spirale qui guérit
Santé naturelle : vous avez dit antibiotiques ?
Chemins de Connaissance : retour au plan d’unité
Ouvertures spirituelles : Demander pardon 
Education : Steiner, Freinet, Montessori... 
NOTRE MONDE INTERIEUR par AIVANOV

NUMERO 72
Editorial : La révélation extra-terrestre
Chronique : Le Maître incarne la Voie

“En Esprit et en Vérité”
Sous le Voile d’Isis :Vers une nouvelle humanité
Alternatives - Repères
Le Meilleur des Mondes`
Santé : On ne vous dit pas tout 
ENERGIES LIBRES : La trame de l’Aether
Cosmos : Les atmosphères des planètes changent
Révélation :Contacts humains avec les Vénusiens
Frères des étoiles : Les enfants du Soleil
Ere nouvelle : - Le temps de l’obscurité est terminé
- S’ouvrir au changement
- Du pouvoir de l’intention
Pierre Rabhi : “La beauté est en nous-mêmes”
Pachakuti, le Manifeste de l’Ile du Soleil
Origines de la vie : la piste algorithmique
SOS Planète : - Biodiversité : la fin des illusions
- Chemtrails: explosion des maladies neuro
- Bio-business : la destruction du vivant
Thérapie : La Tradition égypto-essénienne
Transition : enquête sur une prise de conscience
Connaissance : avènement de la race solaire
Crop circles : Un “message” pour l’humanité
LE PRIERE DE GUERISON ” par JESHUA

NUMERO 73
Editorial : Choc de transition
Chronique: Chacun est a la fois argile et glaise
Le Voile d’Isis : le mythe de l’espérance de vie
Le Meilleur des Mondes
Santé : On ne vous dit pas tout !
PYRAMIDES DE BOSNIE : Faisceaux d’énergie 
Contacts extraterrestres avec les Mayas
Guides de Lumière : Le Conseil des Neuf
Soleil : Le champ magnétique bascule
Fréquences sonores : - Quand le “la” n’est plus là
- La loi de l’octave cosmique
Réalité éthérique : Le mouvement, essence du son
Psyché : Emotions et plasticité cérébrale
Neurobiologie : Jusqu’où manipuler le cerveau?
Top secret :La CIA reconnait la Zone51
Turbulences: hausse des denrées alimentaires
Réfugiés climatiques : en attente d’un statut
Connaissance : Ne pas être asservi soi-même
Crop circles : La fusion froide enfin dévoilée
Pour l’amour de la Terre Mère par Rachel LOUVE

NUMERO 74
Editorial : Corps de Lumière
In memoriam: Sylvie Simon : libre et sans peur
Dissidente militante pour réveiller les consciences
Le Meilleur des Mondes
FOULAIN 2013 : La paix en partage
Frères des Etoiles : L’étrange destin d’E. Klarer
Nouvelle conscience : L’état d’amour au point  0
Santé : Les risques graves des mammographies
Vaccins à ADN : un acte devenu “indolore”
Vaccination : Ca grippe pour l’anti-grippe
“On ne vous dit pas tou” !
Nutrition : Ces aliments à acheter “bio”
Psyché : Emotions et plasticité cérébrale
Plante : Les étonnantes vertus de l’Astragale

Téléphones portables : altération cellulaire
Géobiologie : Effets du changement vibratoire
Science de l’esprit et connaissance scientifique
Evolution : - L’amour commence par soi
Mathieu Ricard : l’amour altruiste, une necessité
Côté Livres
Connaissance : “Trouve le Christ en toi”
OVNI : Ces chercheurs qui en savaient trop !
Climat : De puissantes interactions planétaires
Ma santé parle de paix par JESUA

NUMERO 75
Editorial : Le Grand tournant 
Initiation : L’Evangile de l’Age d’Or
Message : Les 3 jours de ténèbres
Sentier : Le “cachet” du pardon
Alternatives - Repères
Le Meilleur des mondes
DOSSIER CITES DISPARUES :
L’énigme d’Akakor
2e Cerveau : Le ventre, pilier central de la santé
Champs électromagnétique : diabète et SEP 
Bonnes feuilles : Sain(t) de corps et d’esprit
Conscience : Champs psy dans et hors cerveau
Médecine cellulaire : André Gernez
Mortelle réalité des traitements anti-cancéreux
Santé : “On ne vous dit pas tout !”
Chemins de Connaissance : Sens supraterrestre
Fukushima : Explosions atomiques souterraines
Changement climatique : Un mini-âge glaciaire
Super-tempêtes : Déplacement des pôles en cause
La vie est une chance par MERE THERESA

NUMERO 76
Editorial : Le Chant d’Eternité
Sagesse : L’éthique du respect de la vie
Initiation : La conscience d’exister
Sentier : Puiser à la source du silence
Le Meilleur des mondes
DOSSIER : LE SPHINX DE BUCEGI
Trous noirs : la surface pareille à une fractale
Trous de vers : espoirs pour voyages interstellaires
Fukushima : rien de grave... tout le monde meure !
Médecine intégrative : l’axe clarificateur
Big Pharma : du profit à tout prix !
Santé : “On ne vous dit pas tout !
Chemins de Connaissance : sur le sentier de l’infini
Ovnis : Les réseaux vitaux de la terre
Femmes d’ailleurs : Utsuro Bune, voyageuse du
Soleil Levant
Cosmologie : Au-delà du Big Bang
Révolution psychologique par J.KRISHNAMURTI

NUMERO 77
Editorial : Accéder à l’ADN multidimensionnel
Sagesse : L’homme régéréré
Initiation : L’impulsion du Golgotha
Sentier : Sur la voie intérieure
Société nouvelle : Charte du monde libre
Le Meilleur des mondes
DOSSIER : L’ADN en pleine mutation
Conscience : Elever son niveau vibratoire
Bien-être : quand marcher est source de joie
Réalité : la conception néodarwiniste est fausse
Ebola : à l’origine des manipulation biogénétiques
Bruce Lipton : nos croyances contrôlent la biologie
Climat : - le soleil vrai responsable du changement
- El Nino : retour d’un monstre météo
Chemins de Connaissance : la Voie du milieu
Mayas : anciennes cités découvertes au Yucatan
Nazca : nouveaux géoglyphes révélés par les vents
Femmes d’ailleurs : la Vénusienne de Tiwanaku
Singularités : - Lumières inconnues sur le Pacifique
- Mystérieux cratère dans un lac de l’Utah
Edward Snowden : dossiers secrets aliens dévoilés
Pétition pour la divulgation E.T. envoyée à l’ONU
Vaisseau extraterrestre arrimé à la station spatiale
Avoir confiance en l’esprit par Dan MILLMAN

NUMERO 78
Editorial : La fenêtre céleste de 2017
Sagesse : La chute, l’exil et la rédemption
Initiation : La Queste
Sentier : Le cerveau du coeur
Focus : Baba Vanga, la voix
Le Meilleur des mondes
DOSSIER : Extraterrestres : l’humanité à l’oeil
- Fin de la liberté thérapeutique : la perversion 
- Fausse vaccination pour collecter de l’ADN
- Vaccination : le Gardasil® dès l’âge de 9 ans !
- Rubrique : “On ne vous dit pas tout ! ”
- L’ADN des OGM transféré aux humains 
- Biologie de synthèse : la boîte de Pandore
- Ebola : menace réelle ou manipulation ?
Chemins de Connaissance : chercher et souffrir
Femmes d’ailleurs : le retour de Bison Blanc
Planète : des changements majeurs à venir
Climat : l’inversion des poles pourrait être brutale
Fusion froide : l’E-cat enfin sorti de sa boite !
Signes : cercles de pierre en Syrie et en Jordanie
Degrés par Hermann HESSE

NUMERO 79
Editorial : Le Message du Sphinx
Sagesse taoïste : Le Maître et le disciple
Sentier : Hymne à l’amour
Initiation:   Le   symbole   mouvement   de   la
conscience
Focus : Maxima face aux multinationales
Fukushima : Vers une contamination planétaire 
Le Meilleur des Mondes
DOSSIER : HUYA MARKA
LA PORTE DES éTOILES     
Crânes de cristal : Falsification / mystification
Transition : L’Orgone du Dr Wilhem Reich
CAHIER SANTE
- Pollution à infrasons et à basse fréquence 
- Argent colloïdal, antibiotique naturel interdit 
- Rubrique : “ON NE VOUS DIT PAS TOUT ! 
Transgénique : 
- L’incroyable feu vert de L’Europe aux OGM
- 1er décès humain lié à l‘ingestion d’OGM
- L’humanité stérile au bout de 3 générations !
Diététique : Pommes gazées... et craquantes !
Crash de Roswell : révélations d’une ancienne
infirmière de l’US Air Force 
Cosmos : Le Big Bang aurait créé deux univers
Climat : Non aux prévisions cataclysmiques
Archéologie
- Découverte de la “Cité Banche” au Honduras
- Mystérieuses pyramides le long du Nil
Géoglyphes: civilisation disparue en Amazonie
La Prière de Guérison  par JESHUA

NUMERO 80
Editorial : Intelligences venues d’ailleurs
Sagesse taoïste : Les chevaux du Destin
Sentier : “Allez tranquillement...”
Initiation: Le verbe intérieur
Focus : Kennedy et la réalité extraterrestre
Ovni : La Russie exhorte “à dire la vérité”
S.E.G. : l’énergie libre, ça fonctionne !
Le Meilleur des Mondes
DOSSIER : 
SIGNAUX RADIO D’OUTRE ESPACE    
- Confirmation d’ “intelligence extraterrestre” 
- A.L.Webre: Humanoïdes à l’interieur de mars
ADN : Etres humains avecgènes extraterrestres
CAHIER SANTE
- Quand Big Pharma médicalise vos émotions
- Rubrique : “ON NE VOUS DIT PAS TOUT !
- Pesticides : L’empoisonnement de masse !
- Perturbateurs endocriniens : coût de 157 md€
- Jus d’herbe d’orge: propriétés exceptionnelles
- Médecine tibétaine : les thérapeutes de l’âme
Semences : l’EU autorise brevetage du vivant
Gaz de schiste: Bruxelles ouvre la porte 
Recherche  

Faites-vous envoyer les anciens numéros 
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- Notre coeur a un cerveau
- Luc Montagnier : l’ADN émet des ondes 
Chemins de Connaissance  
L’amour et le compassion sont en nous
Instants : La rose et le trèfle 
Antigravitation   :   le   château   de   Corail   de
Leedskalnin
Climat : pas de hausse de température en 19 ans
La Bonté par LAO TSEU

NUMERO 81
Editorial : Afin que la tâche soit accomplie
Sagesse taoïste : Parole de charron
Sentier : Renouer le lien de lumière
Focus 
- Aborigènes : la guerre aux “hommes vrais”
- Amérindiens : le genocide “tranquille”
REPERES
ALTERNATIVES
Le Meilleur des Mondes
REPORTAGE 
MOUNT SHASTA : Portail de la Nouvelle Terre
Ere nouvelle :
- Portes stellaires pour accéder au monde creux
- Retouver l’essence d’êtres multidimensionnels
CAHIER SANTE
- Protéine GcMAF : remède anti-cancer
- Dogme vaccinal : enfants en première ligne !
- Vaccin   hexavalent   :   multiplication   des
oedèmes cérébraux
- Maladies auto-immunes : les vaccins contre la
polio incrimés
-   Vaccin   Tripedia   :   les   effets   secondaires   sur
la notice !
- Téléphones mobiles : une heure augmente les
risques de can-
cer de 500 % !
- Pr Montagnier : Les vaccinations de masse désas-
treuses
- Régénération : Pouvoirs du soufre organique
-La bouche, carrefour de notre équilibre
Permaculture : Cultiver en harmonie avec Gaïa
Chemins : Corps et esprit sont indissociables
Instants : Quand la Nature nous parle
Exterrestres : philosophes, religieux et scientifiques
se préparent au “contact”!
Cosmos: Un intrigant anneau géant fait des sursauts
gamma
Cymatique: Un monde où tout est vibratoire
Archéologie : 
- Stonhenge construit sur l’axe des soltices
- Durrington Walls : Stonehenge de 90 pierres !
PRIERE AMERINDIENNE  6 DIRECTIONS

NUMERO 82
Editorial :  La Paix est un état d’esprit
Sagesse taoïste : La richesse véritable
Sentier : Le moment présent, c’est la vie 
Focus :
- L’énergie Libre - enfin - libérée !
- La conscience est une nécessité
Repères
Le Meilleur des Mondes   
DOSSIER : CIVILISATIONS DISPARUES
- Ces bâtisseurs venus des étoiles
- Altiplano bolivien : L’Atlantide des Andes
Archéologie : les pyramides égyptiennes mises à nu 
Ere   nouvelle   :   La   réalité   de   l’Amour   et   de
la Lumière
Extrasensorialité   :   Natasha,   “la   fille   aux   yeux
rayons X”
CAHIER SANTE
- Vaccins antigrippaux : Soyez informés des risques
réels ! 
- Le Billet d’Anargyre : Santé-business
- Echos : “On ne vous dit pas tout !”
- Maladies chroniques : Nous aider à être ce que

nous sommes
- Tampax à la dioxine : Arme chimique mortelle !
- La santé par le jeûne : Physiologique autant que
spirituel
Radio-fréquences : “Non” aux compteurs LINKY ! 
Chemtrails : les morgellons, ces étranges maladies
venues du ciel... 
Marina Popovitch : “Le chaos émotionnel boulever-
se la Terre”
Côté Livres
Chemins   de   connaissance   :   Cultiver   son   jar-
din d’optimisme
Rudolf STEINER : Afin que tout s’accomplisse
S.O.S. Planète :
- Quand Claude Lorius alertait sur le climat... 
- Prix Pinocchio : la “palme” à EDF, Chevron et
BNP Paribas
Crop circles : des géoglyphes au Kazakhstan
remontant à... 8 000 ans !
Phénomènes célestes : 
- Mystérieuse “Lumière verte” en Afrique du Sud
- Un nuage d’antimatière au cœur d’un orage
PRIEZ AUSSI DANS LA PLENITUDE 
par Khalil GIBRAN 

NUMERO 83
Editorial :  « L'œil de l'âme »  
À MEDITER :  Les facettes de l’individu
Moment : Hologrammes   d’une  Conscience unique
Initiation : Apprendre à vivre le pendule
TEMPS FORT : Ces sons étranges qui font trembler
le monde
Géo-ingénierie : Militaires, scientifiques et milliar-
daires de concert pour manipuler le climat
TRIBUNE LIBRE : Le monde orwellien de l’infor-
mation : Nous y sommes !
Le Meilleur des Mondes   
DOSSIER  
- ADN : La “connexion estraterrestre”
- Communiquer avec l’Univers par les trous de ver
magnétiques
Univers : Monopôles magnétiques, clés des futurs
voyages spatiaux
CAHIER SANTé
- La mort commence dans le 2e Cerveau
- Le Billet d’Anargyre : Procès en sorcellerie
- échos : “On ne vous dit pas tout !”
-   Lait   :   Entre   maladies   respiratoires,   allergies
et mucus
- Magnésium : Action majeure sur les fonctions de
l’organisme
- Vaccin papillomavirus : Cas de corruption pour la
science
- Scandale sanitaire : Les alternatives aux pesticides
entravées
- Compteur à radio fréquence : LINKY, le tueur
silencieux !
- La bouche : Espace sacré et clé de notre félicité 
Temps nouveaux :
- Une autre vision de la vie planétaire
- La vie de couple dans une société éveillée
Nos lecteurs écrivent...
Chemin de connaissance: Ecouter la voix intérieure
Côté Livres
Initié : Le chapitre “oublié” de La Vie des Maîtres
Climat : Glaciers fondent et pyramides apparaissent 
Archéologie : 
- Découverte d’une 4e pyramide à Giseh
- Le Grand Sphinx aurait entre 10 000 et 12 000 ans 
SUBLIME ESPRIT par J. W. GOETHE

NUMERO 84
éditorial : Réveiller notre ADN « dormant »  
Sagesse : Les facettes de l’être
Sentier : L’état de transparence à l’être
Initiation : La dimension occulte du pardon
Grande Pyramide : le “Message de Pi”

Le Pôle Nord magnétique se déplace vers
l’Angleterre
Des sons extraterrestres aux confins de l’Univers
Découverte d’un système à Trois soleil
REPèRES
Alternatives
Le Meilleur des Mondes
DOSSIER : PORTAIL MATRICIEL
Le Grand Cristal Om du Mount Shasta 
Vortex :
Triangles du Dragon et des Bermudes : un même
espace mais pas dans un même temps...
Lignes telluriques :
Réseau énergétique global : le grand maillage
Chemtrails : pas une “théorie du complot” !
CAHIER SANTé
- Inflammation : il faut soigner son microbiote
- Le Billet d’Anargyre : Mineurs et vaccinés !
- Dents : Retirer ses amalgames pour la santé
- Obligation vaccinale: pour le profit, pas la santé !
- étude Cochrane : Les vaccins antigrippaux ne se
vent à rien !
- Vaccin HPV : Risques avérés de maladies auto-
immunes 
- Meningitec : Nanoparticules de métaux lourds
- Vaccin ROR : Le lien avec l’autisme falsifiées 
OGM : Le MON 810 autorisé par le Conseil d’état
mais toujours interdit !
- L’ADN des OGM passe dans le génome humain 
Alimentation : Les huit mensonges sur la nutrition
végétarienne
Temps nouveaux : La science se lie à la spiritualité
Chemins de Connaissance : De la richesse infinie
du cœur 
Côté Livres
OVNIS
- Les organisateurs du Champ unifié
- Le spationaute J.-F. Clervoy : des civilisations
extraterrestres...
- Un élément-clé de l’ARN formé sur les comètes
- Les comètes fabriquent un sucre de l’ADN
Reconnexion : La Pierre de Cœur d’Uruguay
CONSCIENCE ABSOLUE par K.G. DüRCKEIM

NUMERO 85
éDITORIAL : 
Regarder le Ciel en face    
CHRONIQUES :
Sagesse : La vie cosmique illimitée
Sentier : La tri-unité de l’être
Initiation : “Donner la maison à son Maître”
Focus :
ADN : Notre destinée dans nos gènes ?
CERN : Les propriétés antigravitationnelles de l'an-
timatière
NASA : Des Ovnis géants prolifèrent dans les
anneaux de Saturne
Repères
Le Meilleur des Mondes   
DOSSIER : RETROUVAILLES GALACTIQUES
- Vénus : la vie dans une autre dimension
- Tiwanaku / Orejana : civilisations venues du Ciel
- Vie apparue sur Vénus, il y a un milliard d’années
CAHIER SANTé
- Vaccin contre l’hépatite B : la justice conclut à un
non-lieu !
- Vaccinations obligatoires : en violation du Code
de la Santé
- Le Billet d’Anargyre : Déni de justice
- Crime de “lèse-vaccination”  : le Pr Joyeux radié
de l’ordre
- Maladie de Lyme : le cri d’alarme du professeur Pr
Montagnier
- Dérèglements thyroïdiens : le scandale du
Lévothyrox ® 
- Maladie d’Alzheimer : rechercher l’origine pour
comprendre
- Linky : mauvaises ondes... et mauvais comptes !

Faites-vous envoyer les anciens numéros 
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- AVC : Oméga-3 contre les dommages cérébraux
- Maladies inflammatoires : le système immunitai-
re en cause
Psyché : Héritage : l’empreinte émotionnelle de
nos grands-parents
Nouvelle physique : De l’Aether dynamique... à
l’antigravité
Energie Libre : La Pierce Arrow de Tesla pouvait
rouler jusqu’à 145 km/h !
Chemins de Connaissance : Tout est relié, de l’in-
finiment petit à l’infiniment grand
Côté Livres
Cosmos :
- Quand l’espace tourbillonne autour d’un trou noir
- Des sphères de métal microscopiques ont-elles
apporté la vie sur terre ?
- La 9e planète aurait fait basculer les orbites du
système solaire
LA MUSIQUE DES SPHERES par Hermès-Thot

NUMERO 86
Editorial : L’empreinte éthérique de Michaël 
Chroniques
Sagesse : Du respect de la vie 
Sentier : L’évolution future de l’humanité
Initiation : La conscience mentale 
Alternatives
Le Meilleur des Mondes     
DOSSIER: RéSONANCES COSMIQUES
- Le Cristal au Nombre d’or
- Les secrets du Cristal-Mère atlante 
Outre-Espace : La Terre, planète du libre-arbitre
CAHIER SANTé
- Conscience et réalité : Et si on cessait de “coiffer
le miroir”?
- Chronique d’Anargyre : Mourir à 33 ans
- Grippe : De bonnes raisons de ne pas se faire vac-
ciner 
- Vaccinatio anti-polio : Une efficacité constable… 
- Cancer : 
- Bactéries dictent la réponse à l’immunothérapie
- Les promesses du traitement métabolique

- “Bébés Dépakine” : Responsables - et cette fois -
coupables !
- Thyroïde : 500000 cas diagnostiqués “cancer”
ne l’étaient pas !

- Le sel responsable des maladies auto-immunes ?
- Glutamate : Le poison lent
- Intolérance au Gluten : Soja /OGM en accusation
- Quand la musique stimule système immunitaire
Vibrations thérapeutiques :
- Diapasons, mantras et chakras
- Les tons de l’octave cosmique
Lumière Bleue : Nos émotions touchées
Planète : Monsanto poursuivi pour “crimes contre
l’humanité” à La Haye
A. Suarez : le physicien a enterré le Temps
ADN : Les spirales de la Reconnexion
Chemins de Connaissance : L’infini pouvoir de
l’esprit 
LHC : Sommes-nous dans un Multivers ?
OVNIS : L’Espagne “déclassifie” 1 900 pages
Cosmos :
- Un étrange signal venu de l’Etoile HD 164 595
- étoiles à neutrons et cellules humaines : singu-
lières similarités
- L’hexagone mystérieux de Saturne est passé du
bleu à… l’or
PAROLES par Lao Tseu 

NUMERO 87
Editorial    
Le champ de quintessence  
Chroniques :
Sagesse : Les facettes de l’être
Sentier : L’état de transparence à l’être
Initiation : La dimension occulte du pardon
Rencontre avec... Guy Gilbert : L’amour et la 
parole, un feu qui embrase                 

Focus
Alternatives
Le Meilleur des Mondes
DOSSIER : L’Homme quantique 
accéder au champ de l’esprit
être présent : le seul endroit-moment où nous
sommes libres
Rétro-causalité :  Influence du futur sur le présent
Civilisations avancées : -
Lignes de Nasca : découverte d’un ancien mandala
indien
- Méditerranée : un complexe souterrain d’un mil-
lion d’années 
- Amazonie : mystérieux géoglyphes intriguent les
scientifiques
CAHIER SANTé
- L’étrange disparition de Claire Séverac
- Singulières morts en série de médecins holis-
tiques
- Chronique d’Anargyre : une agence sanitaire juge
et partie
- Vaccins obligatoires : le Conseil d’état exige le
respect de la loi
- Concertation citoyenne : 11 vaccins obligatoires
préconisés !
- Le formaldéhyde interdit dans les jouets… pas
dans les vaccins
- 30 % des vaccins contaminés par des gamma
rétrovirus
- Les enfants non vaccinés ont une bien meilleure
santé
- Vaccination antigrippale : 5 fois plus d’infections
respiratoires
- Vaccins : de l’obligation des états à respecter les
droits humains  
- De l’importance du magnésium dans la vitalité
- Régime cétogène anti-cancer : preuves positives
s’accumulent
Alimentation : Vivre longtemps et en bonne santé
Pédagogie : Enseigner action, amour et motivation
Minéraux : La sélénite, clarté d’esprit et intuition
Fréquences : La loi sur les ondes réduite à néant !
Côté Livres
Chemins de Connaissance : Accepter l’infinité 
Extraterrestre :
- Ovnis survolant la station spatiale : la Nasa coupe
le contact !
- 324 signaux “venus d’ailleurs”...
Cosmos : Découverte de 7 exoplanètes de la taille
de la Terre
HISTOIRE ZEN

NUMERO 88
Editorial : L’art pour sauver le monde
Science : LHC : Sommes-nous dans un Multivers ?
Chroniques :
La Voie : Alchimie de la Rose (Jacques Breyer)
Sagesse : Sagesse divine (Schwaller de Lubicz)
Carte Blanche : L’Ermite (Guy Gilbert) 
Cathy 9 ans... parle le “Langage des étoiles” 
Alternatives
Semences “illégales” : Catherine la “rebelle” 
Le Meilleur des Mondes
DOSSIER : Antarctique, la base secrète “211” 
La Theórie de la Terre Creuse confirmée
- La “Chaussée des Géants”
- E. Snowden : des humanoïdes plus intelligents
vivent sous le manteau terrestre
- Cités extraterrestres sous les Andes péruviennes 
- Les entrailles de la terre cachent un “océan”...
CAHIER SANTE
- Pharmaco-business : le cannabis soigne ...
- Billet d’Anargyre : 100 000 $ pour prouver l’in-
nocuité des vaccins
- Vaccination : la prétendue éradication des mala-
dies infectieuses
- La Suéde interdit la vaccination obligatoire
- Docetaxel anticancer : déjà 27 morts...

- Vaccination HPV : une survivante témoigne
- Virus dangereux : anomalies en seŕie à Pasteur
- Bien-et̂re : massez vos pieds avant de dormir
- La télé lave plus blanc le cerveau de nos enfants
- Plus on ment, plus notre cerveau est endommagé
Perturbateurs endocriniens : repérer et éviter les
toxiques
Côté Livres
Chemins de Connaissance : Aujourd’hui est une
Aube nouvelle
Climat : Un mini âge de glace d’ici 4 ans !
Etre présent : Voyage retour à la Pleine conscience
Espace-Temps : La Théorie de la Double causalité
Global Consciousness Project : les consciences
reliées
LIBERER NOS PROPRES PEURS 
par Nelson Mandela

NUMERO 89
Editorial : Penser de manière juste 
Chronique :
Humanité : Déclaration des Droits de l’Âme 
Arcane : Architectures 
Carte Blanche : Le cachet du Pardon 
Réincarnation : Un garçonnet localise son corps et
identifie son assassin 
Autres dimensions
Alternatives
Elon Musk : “L’I.A. est le plus grand danger...” 
Le Meilleur des Mondes      
DOSSIER : 
Messages codés de l’Hyper-espace   
L’énigme de Chilbolton
Bouclier vibratoire : La NASA détecte une
“barrière artificielle”entourant la Terre

Elévation du pouls vibratoire terrestre  
- La Résonance de Schumann quadruple en 24
heures !
- Nécessité d’un changement radical de nos com-
portements
- Activer le cœur de l’humanité pour changer de
conscience
Cohérence globale : De l’influence de l’activité
géomagnétique et solaire sur le SNA
CAHIER SANTé
- Aberration médicale : Coup de force des 11 
vaccins obligatoires
- 11 vaccins obligatoires : Les dangers d’un cock-
tail explosif !
- Billet d’Anargyre : Entre dictature vaccinale et
collusion assumée
- Opposer le code de Nuremberg à la vaccination 
obligatoire
- Lanceurs d’alerte : Une thérapeute anti-vaccins
“suicidée”...
- Cancer : La lutte contre l’inflammation est pri-
mordiale
- Remèdes anti-cancer : L’extrait de pépins raisin et
le corossol
- Chimio : Dissémination des cellules cancéreuses
dans le corps
L’échelle des niveaux de conscience (1)
Chemin de connaissance : Vous êtes le 
monde en devenir
Pinéale : Les lamelles cristallines d’Apatite
- épandages toxiques : De la “conspiration” à la
réalité
- Géo-ingéniérie : Le ciel vaporisé à l’oxyde
d’aluminium
- Cri d’alarme : L’eau et les sols contaminés par
le baryum
Des intelligences extraterrestres ... à plus de
conscience
Stephen Hawking : “Les humains devront quitter la
Terre...”
Energie libre : Une technologie gratuite capable
d’arrêter le réchauffement
Climat : Le “coupable” est dans l’espace !
APPRIVOISER LA LUMIèRE
(Paroles esséniennes) 



NUMERO 90
Editorial : Quand l’âme retourne à l’Univers
Chroniques
Initiation : Le Numineux
Humanité : Votre unité se révélera
Tradition : Les  “Lois de vie” des Sioux-Lakotas
Origines : “Nous, de la Galaxie du Sagittaire”... 
Akasha: Quand la science se relie à la spiritualité
Nombres Univers
- Khéops : ses bâtisseurs connaissaient la vitesse de
la lumière
- Notre ADN encodé dans le Grande Pyramide
Focus
Le Meilleur des Mondes   
- Big Brother bio-médical:médicament “mouchard”
- Big Data : Notation du comportement des citoyens
DOSSIER : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Défi de civilisation ou fin de l’humain ?
L’expérience de Wheeler vérifiée dans l’espace
Cosmos  
- Première observation d’un “objet extra-solaire”
- Voyage vers la planète Mars en 3 heures !
- Des galaxies défient la théorie de la matière noire
CAHIER SANTE
- Glyphosate : Le désastre sanitaire absolu !
- Billet d’Anargyre : Lâcheté et aberration
- ADN : les nouveaux vaccins vont altérer

durablement le patrimoine génétique
- Vaccination obligatoire : La justice européenne

devra trancher
- “Demande d’entente préalable” pour examens pré-
vaccinaux...
- Du dogme au zèle fanatique : Sacro-sainte vacci-
nation
- Aluminium dans les vaccins : Le rapport qui
dérange...
- Cholestérol :Une “embrouille” médicale pour
vendre les statines
- Compteurs Linky : La résistance, plus que jamais
- Le GUI, plante soli-lunaire sacrée
Présence : L’échelle des niveaux de conscience (2)
Bonnes feuilles 
“Bouge-toi, la vie est belle !” de Guy Gilbert
Côté Livres
Chemins de Connaissance...
Géo-Ingenierie : “Apprentis-sorciers” du climat
Agartha : La synarchie du Royaume invisible
Mégalithes : Stonehenge et la “Danse des géants”
LES TROIS TRESORS par Lu Tong PING  

NUMERO 91
Editorial : L’impalpable qui subsiste
Chroniques
éthique : La soif de la Paix (Albert Schweitzer)
Carte Blanche : La part de cristal (Guy Gilbert)
Initiation : Entendre le Verbe intérieur (R. Steiner)
OVNIS : Face à l’incroyable vérité
Alternatives Planète
- éolien industriel faussement écolo mais vérita-
blement répressif
- Marinalada : Démocratie directe avec 0 chômage
et 0 misère
- Le monde d’élie : La diversité, c’est entretenir la
paix
- Vandana Shiva : “Les multinationales, principal
obstacle pour résoudre le problème du climat”
“Le Meilleur des mondes”
DOSSIER: ULTIME CONSCIENCE
- Vivre dans un Cosmos cohérent
- La conscience planétaire émergente
- Le futur sera formidable... s’il n’est pas cataclys-
mique !
Equinoxe de printemps : La confrontation des
forces de l’obscurité et de la Lumière
Ethique éducative : L’empathie pour les animaux 
CAHIER SANTE
- Plainte pénale contre l’obligation des 11 vaccins
- Chronique d’Anargyre : Dictature médico-scienti-
fique
- “Cobayes” en puissance : Tous les vaccins sont
expérimentaux !
- Les non-vaccinés sans risque pour la collectivité

- Ce que contiennent réellement les vaccins
- Mammographies : La controverse sur le dépistage
s’amplifie
- Téléphones cellulaires : Les ondes cancérigènes
confirmées
- Nos expériences de l’enfance affectent l’ADN
- Ces gens qui “pompent” l’énergie des autres
- René Quinton : L’eau de mer ou le secret des ori-
gines
Unité corps/esprit : "Regardes où tu vas, car tu vas
où tu regardes !"
Révélations
- Michaël Jackson : mort pour avoir menacé de “tout
dévoiler”...
- Quand le FBI convoitait le “Rayon de la mort” de
Nikola Tesla
Désobéissance civile: Sortir du rang en secouant les
consciences !
Côté Livres
Chemins de Connaissance: Le long chemin qui
mène à Dieu
Sismologie : Le noyau de la Terre responsable de
séismes majeurs
Cosmos
- De l’eau pure en abondance sur Mars
- Un Triangle des Bermudes dans l’espace
- Une technologie gratuite capable d’arrêter le
réchauffement
- ‘Oumuamua : “Messager” d’un autre système
solaire
MERVEILLES SECRETES par W. Goethe 

NUMERO 92
Editorial : L’espace infini de l’éternel présent
Chroniques
éthique : La paix surpasse toute intelligence
Humanité : L’Emploi du temps 
Initiation : N’écoute pas, entend 
Focus : Gigantesque “toile” interconnectée par des
champs d’information
Découvertes  : La momie Maria de Nazca : humai-
ne et... autre chose 
Alternative planète
- Permaculture bio : le jardin-jungle de Mouscron
- L’éco-quartier Vauban de Fribourg-en-Brisgau 
Le “Meilleur des Mondes”
Parasitage : Se protéger des ondes parasites
DOSSIER : “FISSURES” DANS LE CHAMP
MAGNéTIQUE TERRESTRE
- Un intense flux de plasma affecte nos ondes céré-
brales
- Le champ magnétique terrestre pourrait s’inverser
et disparaître
- Les preuves d’un ancien basculement des pôles
- Le “saut” dans un monde quantique
Stephen Hawking : Le combat de l’esprit sur la
matière
Archéologie : Une “race” de géants sur Terre ?
Moldavite : La Pierre du Saint-Graal
CAHIER SPéCIAL SANTé
- Maladie de Lyme : Déni des autorités et scandale
public
- Combattre l’inflammation : Le Grounding ou
connexion à la terre
- Alzheimer, Parkinson : Le microbiote en première
ligne
- Compteur Linky : Le premier mort !
- L’amour impacte l’ADN du bébé
- Jeûner : Régénération cellulaire et lutte contre le
cancer
- Huiles essentielles : Menacées d’interdiction en
vente libre !
- Billet d’Anargyre : Pavé dans la mare des vaccino-
lâtres !
- Chimiothérapie : Le droit de savoir
- L’Argent colloïdal : Un remède hors du commun
Corps-esprit : Notre “GPS interne”
Technologies : Contrôler, surveiller, manipuler... le
meilleur des nanomondes
Chemins de connaissance : Accepter le surnaturel
Le Chemin d’Assise : Présence et simplicité

Côté Livres
Hérédité cosmique : L’Homme extraterrestre
Goetheanum

NUMERO 93
Editorial                                          
Sortir du pilotage automatique 
Chroniques                                          
Initiation : Les Trois étapes de l’Apocalypse
(Rudolf Steiner)
Humanité : “Ne fermez pas la porte” (Jean-
François Bernardini)
Sagesse : Vers une universalité grandissante (Sri
Aurobindo)
Focus                                        
Pyramide : l’énergie concentrée dans les chambres
intérieures                      
Futur possible                                    
Nikola Tesla : Les clés de l’Univers 
Alternative Planète                             
- Linky : l'accès aux compteurs soumis à l'accord
des occupants 
- La Terra Preta... terre d’avenir en agriculture
durable
- L’agriculture bio plus efficace que les pesticides !
- Centrales électriques aux mains des habitants et...
ça marche !
Le “Meilleur des mondes”                                                 
Electrosmog                                     
Nous sommes tous des “électrohypersensibles” en
devenir !
DOSSIER : LE FLUOR OUTIL DE CONTROLE
DU CERVEAU   
- Un poison qui calcifie la Pinéale, glande de
l’éveil spirituel
- Troisième œil : l’organe de la vision supérieure
- Détoxifier et décalcifier sa glande pinéale                      
Minéral                                          
Labradorite : La pierre interdimensionnelle
Aroma                                                      
H.E. d’Encens : Efficace contre la migraine,
l’anxiété et le cancer
Plantes                                        
Artemisia Annua : guérit paludisme, maladie de
Lyme et cancer
CAHIER SPECIAL SANTE                                          
- Lyme et cancer : Les fréquences de guérison du
Dr Royal Rife
- Plumb Island, haut-lieu d’expérimentation de la
borréliose
- Maladie de Lyme : Le déni d’une pandémie
annoncée
- Le Billet d’Anargyre : Aux ordres des
Mondialistes
- Vaccin Hépatite B : La destruction des cellules
du foie
- Vaccinations multiples du nourrisson : 20 fois la
dose minimale

toxique dès la première année de vie !
- Glyphosate : Le génocide silencieux                                     
- La vitamine C liposomale délivrée intacte aux
cellules
- Maladies cardio-vasculaires : les découvertes de
Linus Pauling
Côté Livres                                      
Chemins de Connaissance                               
Tout est apprentissage vers la Révélation
Conscience unifiée                                         
Contre les basses fréquences : S’ancrer dans la
Lumière
Univers : Notre horizon cosmologique évolue
avec le Temps
Semences d’étoiles : Retrouver notre essence
d’êtres multidimensionnels et lumineux
IL N'Y A QU’ICI ET MAINTENANT par Thich
Nhat Hanh  

NUMERO 94
Editorial : L’Ascension consciente
Chroniques :
Humanité : Transformer le compost en fleur  
Initiation : Le sentiment d’être” 

Faites-vous envoyer les anciens numéros 
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Sagesse : Réaliser le sens de la Vie 
Focus : Des rayons cosmiques sortent de
l’Antarctique

Le “Meilleur des mondes”      
- Darpa : l’armée d’insectes du Pentagone
- Reconnaissance faciale : vie privée menacée par
la biométrie

Alternatives
- Steiner-Waldorf, Montesorri, Freinet... ces
écoles qui séduisent
- Circuits courts : Les “bean-to-bar “ des artisans
chocolatiers
- Centrales électriques aux mains des habitants
et... ça marche !

DOSSIER : LE SECRET DE NOS ORIGINES
- Le lien avec les Peuples des étoiles
- Pyramides de Gizeh : En direct de la Ceinture

d’Orion
- Serpent de Lumière : De l’Himalaya

à la Cordillère des Andes
- Cités mayas : Ruines par milliers dans la jungl

CAHIER SPéCIAL SANTé
- Dérives Médecine : Entre l’organisation indus-
trielle des ,soins et un exercice médical humaniste
- Lévotyrox : Les coups bas de Big Pharma
- Cancer de la thyroïde : dépistage abusif

et surdiagnostic
- Espérance de vie : agir sur la taille de nos

télomères
- Statines : le traitement officiel et invalidant

du cholestérol
- Le Billet d’Anargyre : Le “Secret des affaires”
- Vaccin anti-zona :  Multiplication des procès
- Un bébé en bonne santé meurt après le 8e vaccin
- Gluten : Les effets pathogènes sur le cerveau

et l’intestin
- L’Argent mono-ionique : Antibactérien, antiviral
et antifongique
- Isoglucose: Le nouveau poison alimentaire
approuvé en silence

Huiles essentielles
- Les alternatives aux pesticides freinées par la
règlementation 
- Niaouli : Anti-infectieuse et réparatrice
Améthyste : Un outil puissant de croissance
spirituelle
Sacha Inchi : Nutriment multifonction de la forêt
amazonienne
GIEC : Un inquiétant rapport... bourré d’erreurs !
Côté Livres
Chemins de Connaissance : Maîtriser l’émotion
c’est maîtriser l’illusion
Planète : L’Amazonie en danger imminent
Pôles : Les preuves d’un ancien basculement 

êTRE éVEILLé par Gustav Meyrink

NUMERO 95
Editorial : Changer de conscience et écouter
Chronique : Conviction et vigilance de conscience 
In Memoriam : Frère Ambroise, le Franciscain
de Vézelay   
Focus : La révolution de la conscience humaine
Plasma libre : Relié avec l’âme du Créateur
Alternatives               
- panneaux photovoltaïques organiques arrivent 
- Greta Thunberg, l’enfant-jouet du “capitalisme 
Le “Meilleur des mondes”      
- Complotisme : vers une police de la pensée ?
- Reconnaissance faciale : Orwell s’invite

au carnaval de Nice !
Archéologie : un tunnel secret des Templiers caché
pendant 700 ans à Saint Jean d’Acre
Atome : France et Inde vont construire 
la plus grande centrale nucléaire

DOSSIER : LA GENOMIQUE
- Une nouvelle approche du vivant
- Protéodies : le parcours de l’information

génétique
- Soigner et guérir avec la musique des protéines
- Les sons ont participé à la formation de l’Univers

CAHIER SPECIAL SANTé
- Choisir - ou subir - sa méthode de guérison
- Chronique d’Anargyre :  des “fakenews” à la 

propagande 
- Pollutions : Omerta sur l’eau de consommation
- La 5G : menaces sur la santé et l’environnement
- Obligation vaccinale : une loi liberticide sans fon-
dement de santé publique et contraire à l’éthique
médicale
- Cancer : prévention et guérison par les huiles
essentielles
- Bouges rouges toxiques de Gardanne : l’Etat

sommé d’agir !
Cristal de roche : pierre sacrée de guérison
et symbole de pureté
Antigravitation : Le voile se lève sur le rôle central
de l’Aether

Energies libres : Vers une ère d’unité pour
l’humanité
Côté Livres
Chemins de Connaissance : Une nouvelle vision
révolutionnaire de l’Après-vie

Planète
- Nouveaux indices sur la mystérieuse disparition
des Aztèques
- L’extermination massive des Amérindiens res-
ponsable

du refroidissement de la Terre
- Une “anomalie” sous l’Afrique affaiblit le
magnétisme terrestre
Antactique Ouest : la catastrophe arrive !
LES TROIS TRéSORS par Lu Tong Ping

NUMERO 96
Notre Dame de Paris : Victoire de la Lumière sur
le feu “d’en-bas”
Editorial: Le monde invisible EST le monde réel
Chronique                                             
Sagesse : La pensée, facteur de désordre (Jiddu
Krishnamurti)
Humanité : Réflexion sur le sens de la vie (Albert
Schweitzer)
Initiation : La libération de l’intelligence (Ita
Wegman)         
Historique                                             
Un trou noir observé pour la première fois     
Découverte : Les traces d’une mystérieuse
civilisation sous le lac Titicaca               
Focus                                          
- Bienvenue dans le monde merveilleux de la “5G” 
- Glyphosate : Des maladies sur plusieurs généra-
tions     
Le“Meilleur des mondes”                                            
- Transhumanisme : Face cachée d’un programme
démoniaque
- Robolution : Intelligence artificielle et bonne
conscience
DOSSIER : LA LUMIèRE QUI GUéRIT 
- La spirale au cœur des ondes scalaires gravita-
tionnelles        
- Thérapie quantique : La synthèse de toutes les
sciences              
CAHIER SPéCIAL SANTé
- Sucre : Addiction et fléau de l’humanité
- Chronique d’Anargyre : Médecine de déprava-
tion 
- NADH : Un coenzyme peu connu aux vertus
multiples
- Chirurgie de l’obésité : De graves conséquences
pour l’intestin
- Alzheimer : Découverte d’un “diabète type III”
- épidémie de rougeole : “L’hystérie actuelle ne
repose sur aucun fondement scientifique”...
- Pourquoi la Suède a refusé l’obligation vaccinale

- Candida Auris : Un champignon mortel ultra-
résistant
- Maladie de Lyme : un nouveau médecin inquiété
par l’ordre
Biodiversité : La sixième extinction de masse a
commencé !
Tribune : L’osmose de l’Homme avec la forêt
Minéraux : Fluorite, le joyau du discernement
Bonnes feuilles : “Transparence” de Marc Dugain
Côté Livres                                         
Chemins de connaissance : Cheminer vers la
Lumière
Planète : Les prophéties de la Grande Pyramide
Toutankhamon à Paris-La Villette                                
“TOI QUI SUCCèDE A OSIRIS ” 
(Texte des Pyramides)  

NUMERO 97
Editorial : Réalité du champ photonique
Chroniques                                      
Spiritualité : Il est urgent de devenir humble (Guy
Gilbert)
Initiation : éprouver le supra humain (C.G.
Dürckheim)
Sagesse : Pratiquer la résurrection (Thich Nhat
Hanh)                           
Focus                                         
- Anomalie géante de Koursk : Le troisième pôle
de la Terre
- Anomalie Atlantique Sud : Affaiblissement du
champ magnétique
- Vers un nouvel âge glaciaire
Alternatives                       
- Produire propre et de façon responsable     
Le “Meilleur des mondes”
- Lyme : La Borrélia utilisée comme “arme bacté-
riologique”?
- Bébés génétiquement modifiés : risques de mou-
rir plus jeunes
- Disparition de l’argent liquide, puçage de
masse...
- Vers la dictature intégrale !
DOSSIER : QUAND LA TERRE SE REVEILLE
- Catastrophes naturelles et pollution mentale
- Le temps du chaos et l’émergence d’une nouvel-
le conscience 
- De l’influence des éruptions solaires sur la
conscience humaine                 
CAHIER SPECIAL SANTE                                         
- Dossiers déclassifiés : Le SIDA et d’autres virus

ont bien été créés en laboratoire !
- Homéo : Une longue succession de coups bas
- Le professeur Luc Montagnier est devenu
“l’homme à abattre”
- Chronique d’Anargyre : La vibration de l’amour
- Le cocktail explosif retrouvé dans les vaccins
obligatoires : produits chimiques inconnus, bacté-
ries, virus vivants, rétrovirus..
- Anti-inflammatoires : des millions de patients en
danger de mort
- Maladie de Lyme : “Halte à la désinformation
organisée !”
- Bernard Christophe, l’inventeur du “Tic Tox”
persécuté
- Hyalomma Marginatum : la tique géante qui pro-
lifère
- Alzheimer : solutions non-médicamenteuses et
guérison
Linky : La justice ordonne le retrait immédiat de
13 compteurs pour raisons sanitaires 
Glyphosate : effets dévastateurs sur le cerveau et le
microbiote
Société                                                                        
Habiter dans les ville détruit la santé mentale
De chemins de connaissance en chemin de vie     
Cheminer vers la Lumière
LIEUX ENIGMATIQUES                                         
Théopolis, la “cité de Dieu” 
REGNE MINERAL                                            
- Lapis Lazuli, un avant-goût de paradis... 
- Aigue Marine, mission de la Santa Maria
SAGESSE par André Weill  
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adn : la CosmologIe du VIVanT
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