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Pour une éducation buissonnièrePour une éducation buissonnière

 Nous privons de plus en plus nos enfants de la Nous privons de plus en plus nos enfants de la
nature, du dehors, les acheminant peu à peu versnature, du dehors, les acheminant peu à peu vers
une éducation "hors-sol". Et ceci au nom de laune éducation "hors-sol". Et ceci au nom de la
sécurité, de l'hygiène, de la norme, du risque zéro,sécurité, de l'hygiène, de la norme, du risque zéro,
et sous le prétexte fallacieux que, par écranset sous le prétexte fallacieux que, par écrans
interposés.interposés.

Hypnose H-Ultra ou Hypnose ProfondeHypnose H-Ultra ou Hypnose Profonde

 L'Hypnose H-Ultra est une hypnose L'Hypnose H-Ultra est une hypnose
particulièrement profonde, que l'on retrouve plusparticulièrement profonde, que l'on retrouve plus
spécifiquement dans l'Hypnose Elmanienne.spécifiquement dans l'Hypnose Elmanienne.
Pouvoir entrainer ses partenaires ou clients dans unPouvoir entrainer ses partenaires ou clients dans un
niveau de transe au delà du Somnanbulismeniveau de transe au delà du Somnanbulisme
hypnotique. Il est alors possible d'obtenir deshypnotique. Il est alors possible d'obtenir des
résultatsrésultats

Histoire de la révolution cognitive. La nouvelleHistoire de la révolution cognitive. La nouvelle
science de l'espritscience de l'esprit

 Les sciences cognitives constituent ce nouveau Les sciences cognitives constituent ce nouveau
secteur du savoir qui, touchant à la fois à lasecteur du savoir qui, touchant à la fois à la
philosophie, à la psychologie, à l'anthropologie et àphilosophie, à la psychologie, à l'anthropologie et à
la biologie, cherche à élucider les principes quila biologie, cherche à élucider les principes qui
règlent la connaissance humaine à la lumière desrèglent la connaissance humaine à la lumière des
nono

Histoires, tome 1, livres XIV-XVIHistoires, tome 1, livres XIV-XVI
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