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Arnaud Colombier : conférencier et écrivain
Physicien de formation, Gérant de bureau d'étude, confronté à des situations troublantes, j'étudie depuis plus
de 30 ans les phénomènes paranormaux en regard avec une démarche scientifique conventionnelle. 

N'étant pas sous le contrôle de la communauté scientifique, ma parole est libre. Je ne me réfère à aucune 
spiritualité car je trouve que celles-ci n'ont pas leur place dans l'explication de ces phénomènes qui font 
parties des lois de la physique.

Tout est écrit dans les équations de la relativité, de la mécanique quantique et des diverses branches de la 
physique. 

Cette absence scientifique dans ces domaines, a permis de nombreuses interprétations fausses, de 
concepts erronés et l'utilisation d'un langage semant la confusion. Cela a entraîné l'arrivée de charlatans , 
mystificateurs usant de la naïveté des gens crédules avides de merveilleux.
J'essaie, par mon discours de remettre les choses à leur place, de dénoncer les erreurs d'interprétations, les 
conclusions hâtives sans rigueur scientifique , les arguments commerciaux fallacieux.

C'est un autre langage et une autre approche, appréciés des praticiens des médecines alternatives qui 
trouvent une meilleure compréhension de leurs techniques et des voies nouvelles de développement, 
appréciés aussi du grand public à la recherche aujourd'hui de techniques plus douces dont les principes de 
fonctionnement leur échappent totalement.

Je suis initiateur sur Bourges des « Conférences du vendredi » où une fois par mois je convie des 
participants amateurs de science, à découvrir des techniques en limites des connaissances acceptées. Je 
fais appel, pour cela en plus de moi-même,  à des conférenciers externes, originaux dans leur mode 
d'analyse. . 

Mes Amies partenaires en conférence

Evelyne CHESNEL : médium 
Le médium est une personne qui sert d’intermédiaire entre les esprits et le
monde physique des hommes.
Cette sensibilité ne s’improvise pas et ne se transmet pas. Le médium n’est
pas maître des messages qu’il délivrera. Ainsi une personne consultante peut
très bien être satisfaite de vos « dires » comme une autre déçue…
L’homme est un esprit réincarné, il a donc la faculté de communiquer avec le
monde invisible, suivant son avancée, ses accidents de vie, et son élévation
dues aux conséquences de ces derniers. Vos guides utiliseront des méthodes
pour communiquer avec vous par la télépathie (clairvoyance)  ou les synchronicités. 

http://www.plantonic.org/


Anne LOISELOT: Psychothérapeute TIPI 
Psycho praticienne TIPI : en thérapie brève de soins des angoisses, peurs,
paniques, phobies par le Centre pour le Développement des Relations en
Santé Paris (membre agréé de L’Institut ESPERE en communication et
relation aux autres – Jacques Salomé – Paris) 
Reconnue par la Fédération Nationale des praticiens, médecins et
psychothérapeutes,  Je fais partie de l’Association Internationale (TIPI
HUMANITY) des praticiens et thérapeutes et suis accréditée pour
intervenir sur des événements nationaux et internationaux traumatisants
en soutien des équipes médicales (attentats, catastrophes naturelles etc
…). 

Séverine DROPSY:  Consultante-Formatrice
en Santé-Qualité de Vie
Après de nombreuses expériences professionnelles dans le monde 
de la santé et du social, je me suis orientée vers le développement 
personnel des équipes de travail afin que celles-ci améliorent leurs manières 
de travailler en collaboration, diminuent leur stress personnel et celui de l'équipe,
 apprennent à converger vers l'harmonie de l'équipe, eux mêmes et leur famille
. Je suis devenu formatrice et conférencière où je développe la communication
 non violente, l'écoute active, la méditation en pleine conscience pour apprendre
à apprivoiser le stress et ses émotions et laisser apparaître l'intelligence
 collective. Je m'appuie aussi sur la salutogenese qui prend en compte 
ses propres ressources que je peux mobiliser sur une situation plutôt que de
considérer l'ampleur des difficultés à résoudre. Site www.letertredemondon.fr  centre de ressources.

Mes recherches appliquées
·Recherches sur les phénomènes paranormaux  avec un groupe d 'environ  10  praticiens.
·Recherche sur les ondes scalaires. 
·Mise au point de protocoles d 'analyse des patients  pour tendre vers plus efficacité à l'usage des 
praticiens.
·Écriture d'un troisième ouvrage à la suite de « Science et guérisseurs » sortie prévue  2021
·Mode opératoire à l'attention des patients pour aborder un praticien.
·Recherche en électroculture et mise au point d'appareil améliorant la fertilité des sols à l'aide 
de courants électriques. Séquence sur mes recherches durant l'émission « silence ça pousse » 
·www.plantonic  ,org      videos et interview RMC, France Bleu Berry Sud, FR3

Livres édités et en cours
·Science et guérisseur   édition Edilivres  avril 2015
·Les secrets de l'électroculture  Edition Eyrolles  mars 2017
·L'information est le moteur de l'univers ? Sortie espérée en fin 2021
·en cours d'écriture :tuteurs et pyramides  en jardinage 2022

Conférences proposées

http://www.plantonic-lejardinmagic.com/


Science et guérisseurs     -     Arnaud Colombier  -                              durée 3h
Expliquer, à partir de la science officielle, un nouveau paradigme appelé la physique de 

l'information subtile  qui est à l'origine de la télépathie et de toutes les connexions paranormales.
Le concept s'appuie sur le paradoxe EPR, la relativité, la mécanique quantique et la psycho-matière.

Expliquer le fonctionnement des sourciers, radiesthésiste, médiums, fantôme, mémoire de 
l'eau, homéopathie, les guérisseurs, les barreurs et toutes les technique de soins alternatifs.

Expliquer le protocole des guérisseurs et ses traditions
Expliquer comment chacun de nous est en capacité de faire ces choses étranges 

L'eau dans tous ses états           - Arnaud Colombier  -                    durée 1h30 
L'eau est un liquide extraordinaire ayant plusieurs états que l'on découvre par introspection 

dans son intimité. Les propriétés les plus communes cache une puissance d'action formidable. 
Expliquer ces états intimes et méconnus est le but de cette conférence. En expliquer les conséquences
sur notre métabolisme et sur ses implications dans l'univers, vous emmènera dans un voyage  aux 
frontières de notre réalité.

Les ondes de forme: atelier     - Arnaud Colombier  -                       durée 1h30 
Tout objet émet et reçoit des informations  provenant de son environnement proche et de 

l'univers. Par quel principe. Quelles en sont les lois qui gouvernent ces communications. Comment les 
mettre en évidence ? Qu'en est il des êtres vivants, des cristaux , des objets du quotidien. Quelle trace 
mémorielle restent sur ces objets. Comment assembler ces objets pour un réaliser de vraies machines.
Quelles sont les applications pratiques. 
Au cours de la séance, divers exercices seront proposés pour que les participants mettent en évidence
ces ondes de forme.      

La méthode TIPI et l'eau  - Anne Loiselot - Arnaud Colombier  -     durée 3h00 
conférence en 2 parties : 
la première partie sur l'eau et le stockage des souvenirs, la mémoire cellulaire, l'hologramme 

d'information, la définition de information, nos moyens de mesure. 
La deuxième partie est animée par Anne Loiselot  Thérapeute certifiée Paris, spécialisée sur

les peurs, les angoisses, les paniques et les phobies. Formatrice en thérapie de groupe, 
Conférencière. Reconnue par la Fédération Internationale des Thérapeutes et Praticiens TIPI, Membre
de l'Association Française des thérapeutes et praticiens TIPI, 
Méthode et pratique reconnues et pratiquées par  le corps médical France, Europe et USA.
Habilitée à intervenir sur les traumatismes publics en soutien des équipes médicales (attentats, 
catastrophes naturelles …). La méthode TIPI est une méthode rapide de suppression des peurs,  
angoisses, paniques et phobies.

Connexion avec animaux  - Fabienne Thirot - Arnaud Colombier  durée 3h00 
conférence en 2 parties
Être en connexion avec les autres êtres vivants est possible ? Comment s'établit cette connexion ? 
Comment en être conscient ? Comment décoder les messages ? Comment la stimuler ?
des exemples pour comprendre avec les animaux de compagnie, les plantes, les arbres. 
Première partie : les mécanismes de la télépathie  

La médiumnité        - Évelyne Chesnel    - Arnaud Colombier  -       durée 3h00 
Conférence en 2 parties:
Qu'est ce que la médiumnité ? Comment peut on avoir une communication avec un monde 

mystérieux des esprits de nos proches disparus ? Qu'est ce que l'esprit et le monde des esprits ? 
Qu'est ce que l'Âme ? Quels sont les mécanismes mis en jeu ? Faire très attention à ce que l'on fait ? 

La deuxième partie est animée par Evelyne Chesnel médium renommée.

l'Electroculture : technique agricole       - Arnaud Colombier  -       durée 2h00 



L'électroculture est une technique agricole ancienne de plus de 300ans  dont le principe est 
d'utiliser le courant électrique ou le magnétisme pour augmenter la fertilité du sol et activer les 
réactions électro-bio-chimiques naturelles. 
Après un peu d'historique, les thèmes abordés sont : les différentes techniques, le sol , la montée de 
sève, l'écosystème de la terre, l'électrostimulation, la régénération du sol, la croissance des plantes, un
peu de radiesthésie et de géobiologie,  les utilisations diverses, les observations étranges, les 
matériels proposés. L'électoculture a bénéficié d'un reportage dans « Silence ça pousse » le 11 janvier 
19 et d'interview sur RMC et France Bleu Berry Sud.  www.plantonic-lejardinmagic.com 

Développer l'intelligence collective au travail- Séverine DROPSY- durée 2h00 
Comment motiver les équipes de travail par une meilleure communication, apprendre à 

maîtriser le stress de chacun, développer l'écoute active, faire tendre les équipes vers l'harmonie par 
des outils facile à mettre en place par chacun pour l'équipe, soi-même et sa famille.  Développer la 
salutogenèse par l'identification de nos ressources intérieures, apprendre à les dynamiser pour mieux 
se défendre et acquérir en autonomie et liberté.   

La méditation plein conscience et l'autoguérison Séverine DROPSY- Arnaud 
Colombier durée 2h00 
Conférence en deux parties ?. Les mécanismes d’autoguérison  permettent au corps de se réparer. 
Quels sont les mécanismes mis en jeu.  Quel est l’influence des moyens extérieures : thérapies, 
médicaments, stimulations émotionnelles etc..  
La médiation pleine conscience permet d'améliorer notre perception de la vie et d'être plus en lien avec
soi-même. Cela réduit le stress et améliore le bien être et sa relation avec les autres. Comment 
méditer, apprendre quelques exercices, quels sont les bienfaits sur sa santé. Ces points seront 
abordés pour donner une technique aux participants, facile à utiliser. 

La MUSIC des Plantes                                      Arnaud colombier -   durée 2h00
Les plantes sont capables de créer de la musique que nous pouvons entendre avec nos oreilles. Lors 
de la conférence, je vous explique le dispositif mis en place pour permettre d'entendre ces mélodies et 
je vous fais écouter un duo avec deux plantes. Vous découvrirez que celles-ci ont des propriétés 
particulières liées au bien être, à nos émotions. Ces découvertes sont confirmées par la biologie et la 
génodique . Plusieurs applications  permettent de faire profiter pleinement le public de ces musiques.  
C'est un moment magique et d'admiration où les personnes restent étonnées et bouleversées dans 
leur conviction.  

L'eau et les sources guérisseuses                 Arnaud colombier -   durée 2h00
L'eau a des propriétés particulières intimes de guérison. Quels sont les phénomènes mis en jeu , 
comment cela fonctionne, histoire des sources guérisseuses, Analyse de plusieurs sources, 
protocoles, profil médical de ces sources, comparatif avec l'Eau de Lourdes,  Comment faire une eau 
guérisseuse ou ayant des propriétés particulières. 

Conférences réalisées
en France
Région centre   Loiret ,Cher, Indre, Loir et Cher, Indre et Loire avec diverses associations de bien être ,
colloque science-conscience-thérapie et univers quantique  Bourges nov 2017, 
au Canada 
Montréal, Bromont  avec Sunéva 
à Bourges  dans le cadre des conférences du vendredi, 1 à 2 fois par mois
L

Logistique et coûts
personnalisation des conférences et ateliers



Pour un public spécifique, il est possible d'adapter le contenu des conférences avec des thèmes précis

Matériel apporté
Nous apportons: ordinateur , vidéoprojecteur , écran , petite sono avec 2 micros.si besoin

Livres et ateliers
Une séance de dédicace pourra  être organisé en fin de conférence pour ceux qui souhaite acquérir un
de mes livres. Le revenu des livres est acquis en totalité à l'auteur.
Proposition de rendez vous ou organisation d'atelier  spécifique sont possibles.

Mode de rémunération 
Notre mode de rémunération proposé est le suivant :
RECETTES DES ENTREES – FRAIS D'ORGANISATION = MARGE NETTE
50% MARGE NETTE pour le conférencier qui est seul.
50% MARGE NETTE pour l'organisateur. 

Dans le cas de conférence en Binome :
35% MARGE NETTE pour chaque conférencier.
30% MARGE NETTE pour l'organisateur.

Frais de déplacement  
Distance  aller  x 1,00€ /km  
point de départ Poisieux (18) 

Frais d'organisation 
Frais de publicité, promo réseaux sociaux   , location de salle, frais de déplacement (trajet, 
restauration, couchage ),  frais divers. Ce sont les frais  générés par l'organisateur et déduit des 
recettes 


