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CONFERENCE TOUS PUBLICS : Samedi 17/11/2018, Marseille 
	

STAGE 2 JOURS : Samedi 08 et Dimanche 09/12/2018, Marseille	
 
QU’EN DISENT LES SOCIETES DITES « MODERNES » ET 
LES SOCIETES « TRADITIONNELLES » ? 
	
Le 21ème siècle vit une révolution grâce, notamment, aux découvertes liées à la 
physique quantique et aux progrès des neurosciences. Particulièrement aux Etats 
Unis, mais aussi en France et dans d’autres pays dits « Modernes », faire de la 
Méditation est entré dans les mœurs. Des scientifiques, des médecins deviennent les 
porte-paroles  de  cette  métamorphose  des  positions.  Une  démystification  de 
« l’occulte » est en route et avance à grand pas. 
	
De tout temps les familles ont eu recours à des magnétiseurs, des « passeurs d’âme » 
et même à des prêtres pour « travailler » sur « les forces de l’invisible »… C’est encore 
souvent le cas dans les sociétés dites « Traditionnelles »… Au Vatican, il existe une 
section consacrée à la formation de prêtres exorcistes et à la lutte contre les effets de 
présences « démoniaques » dans les lieux ou les personnes. Le sujet n’est pourtant 
pas reconnu comme sérieux dans les sociétés « Laïques ». C’est dire si la situation 
est complexe... En France la Miviludes (Mission Interministérielle de Vigilance et de 
Lutte contre les Dérives Sectaires) travaille à protéger la population des charlatans qui 
manipuleraient  sans compétence et il est clair que ces thématiques sont parfois 
portées par des personnes qui s’attribuent des pouvoirs qu’elles n’ont pas forcément 
	
 
 
QUI EST MARIE-LINE ? 
	
Je suis médium clairaudiente, ou si vous préférez médium auditive,  spécialisée dans 
la déprogrammation de ce(ux) que je nomme les “saboteurs occultes”. 
Passionnée par les grandes philosophies orientales, le bouddhisme, l’hindouisme…, 
et par les techniques « d’illumination spirituelle » portées par les différentes traditions, 
j’ai étudié  les neurosciences, la physique quantique…, de façon à pouvoir répondre 
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au mieux à ces situations de blocage. Lorsque des explications « cartésiennes » ne                                     
suffisent plus à comprendre les phénomènes vécus, je propose d’accéder à leur 
décodage et de les contrer grâce à des outils spécifiques, puis de faire les exercices 
nécessaires de transformation pour empêcher que ces situations ne se représentent. 
	
Forte d’une expérience de  plusieurs années d’étude et de pratique dans ce domaine 
si spécifique, je vous propose de partager mon vécu en tant que « dépollueuse » et de 
vous transférer des techniques, souvent réservées à une élite, pour calmer des 
souffrances physiques ou psychiques, dénouer des situations bloquées, vous dégager 
de l’impact d’influences malsaines… 
	
Ces techniques de nettoyage des corps subtils vous seront délivrées aussi bien pour 
vous-même que pour optimiser vos protocoles si vous êtes thérapeute. 
	

J’allie mes connaissances d occultisme avec les avancées de ce siècle. 
	

LE TEMPS DES SECRETS EST REVOLU! 
Place à la clarté, aux transmissions d’informations et aux transformations qui libèrent 

	
	
	

 
 
LA CONFERENCE, LE STAGE DE 2 JOURS 
La conférence vous donnera les informations permettant de comprendre un sujet 
souvent polémique, traité d’une façon fort différente suivant que l’on vit dans une 
société dite « Moderne » ou dans un milieu qualifié de « Traditionnel ». Elle permettra 
à chacun de faire un point sur sa propre situation et d’identifier dans quelle mesure il 
est concerné par ces parasitages émanant de « l’Invisible ». 

	
	
	
Le Stage de 2 jours, est à la fois pratique et théorique. Il s’adresse aux thérapeutes 
pour optimiser leurs soins et à Tous (dès lors que vous vous engagez dans une 
démarche  de  développement  personnel)  pour  contrer  les  événements  négatifs 
émanant de l’invisible. 
	
Ces 2 jours de formation intensive permettent de transformer l’approche des désordres 
tant dans le corps physique que dans le comportement de certains qui résistent aux 
traitements habituels et souffrent de douleurs incompréhensibles. 
	
Pendant un weekend,  nous travaillerons une nouvelle technique de  dégagement, 
optimisant tous les outils habituels et ouvrant une fenêtre de compréhension vis à vis 
de  troubles  ou  attitudes  dysfonctionnelles  qui  ne  trouvaient  pas  de  solution 
« classique ». 
	
Ces  nouvelles méthodes de déparasitage  s’inspirent largement des avancées de la 
physique quantique et peuvent agir à distance. Elles transforment radicalement, par 
leurs résultats immédiats, les modes de Pensée et d’Action. 
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LE LIEU, LE COUT, LES HORAIRES 
Salle de conférence de la Maison du Bâtiment (pour conférence et stage) 
344 bld Michelet 13009 Marseille (Facile d’accès et Parking gratuit) 
(Métro Rd Point du Prado puis Bus 21 ou 22 - arrêt Luce) 

	
La conférence : 10 €/personne 
Le samedi 17/11/2018 de 10h à 12h15 
Réservation conseillée, par le coupon - Nombre de places limité 
	
Le stage : 240 euros €/personne 
10h à 17h30 le samedi 8/12/2018 
9h00 à 17h le dimanche 9/12/2018 
Réservation obligatoire - Nombre de places limité 
Repas possible sur place, le midi (10 € - entrée+plat+dessert - à régler sur place) 

 
 

POUR RESERVER 
(Événements  rapidement complets) 

	
1/ Si chèque : Ordre ASSOCIATION DEPROGRAMMATION ET 

TRANSFORMATION 
439 : 2 Chemin de l’Hubac à MOUGINS 06250 

Expédiez votre chèque avec le coupon 
	

2/ Si règlement  par carte (pas de machine à cartes sur place), 
rendez-vous sur le site www.deprogrammation-transformation.org 

(Onglet « Agenda » puis bouton « S’inscrire » et 
compléter les informations nécessaires) 

	
PLUS D’INFOS 

spiritualite.integration@gmail.com 
Marie-Line : 0760256764 

Confirmation écrite expédiée par mail avant l’événement 
Règlement non remboursable sauf en cas d’annulation du stage par l’intervenante 

	
 
 
Possibilité de modification de texte pour mailings à partir du second : Ces 2 jours de 
formation intensive permettront de transformer l’approche des désordres, tant dans le 
corps physique que dans le comportement de certains patients qui résistent aux 
traitements habituels et qui souffrent de douleurs incompréhensibles. 
	
Nous travaillerons une nouvelle technique de soins, qui permet de comprendre 
vraiment comment remédier aux troubles ressentis et attitudes dysfonctionnelles 
auxquelles vous ne trouviez pas de solution. 
	
Les nouvelles méthodes de soins que vous apprendrez à mettre en pratique, 
s’inspirent notamment des recherches en physique quantique ce qui implique 
peuvent agir à distance. Elles transformeront radicalement par leurs résultats 
immédiats, vos modes de pensée et d’action. 
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--------------COUPON (à recopier ou imprimer)---------- 
et à retourner avec votre règlement par chèque (pas à faire si règlement par carte) 
(Conférence ou/et Stage sur LES « SABOTEURS OCCULTES », MYTHE OU REALITE? 

Quels sont-ils ? Existent-ils vraiment ? Comment s’en débarrasser,  s’en protéger ?) 
Expédier à : ASSOCIATION  DEPROGRAMMATION ET TRANSFORMATION 

439 : 2 Chemin de l’Hubac   à MOUGINS 06250 
	
Précisez l’événement (Conférence ou/et stage) : 

Nom(s)/Prénom(s) : 

Adresse : 
	
	
	
	
E-mail et Tél : 

	
	
	
Montant réglé ce jour : 

Mode de règlement : 

	
UNIQUEMENT pour le stage : 
nombre de repas réservé(s) le samedi :   , le dimanche :    
(Repas 10 € à réserver, mais  à régler sur place / préciser si végétarien) 

	
	
	
Remarques : 

	
	
	
	
	
	
	
	

PENSEZ A RENTRER NOTRE ADRESSE MAIL DANS VOTRE CARNET 
D’ADRESSE POUR OPTIMISER LA RECEPTION DE NOS MAILINGS 

spiritualite.integration@gmail.com 
	

Dernière mise à jour le 12/10/2018 
	

INFO RELAIS : Les « Saboteurs Occultes », existent-ils vraiment? S’en débarrasser,  s’en protéger... 
Conférence et Formation Sérieuses sur un sujet particulier ! Marseille 


