Formation en

PARAPSYCHOLOGIE
Avant d'être matière, la réalité est d'abord esprit. Aussi, la véritable action est celle de l'esprit.

Avec

Claude LEFEBVRE,

selon l'enseignement de Raymond Réant
La parapsychologie est l'ensemble des facultés extrasensorielles de l'homme. Ces
facultés parapsychiques nous permettent d'entrer en contact avec la réalité invisible et
vibratoire qui constitue plus des deux tiers du monde réel. Les facultés parapsychiques
sont naturelles et présentes dans tout humain. Elles affranchissent l'homme des lois du
temps et de l'espace. Ces facultés sont la psychométrie, la radiesthésie, l'influence à
distance, le dédoublement ou voyage hors du corps, les guérisons spirituelles, la lecture
des vies antérieures, la communication avec l'au-delà, la claire-voyance, la clairaudience, la psychopathotactie (lecture de la mémoire d'un objet), la télépathie, la
communication avec les animaux, et les plantes, la recherche de disparus, la sensation à
distance (vision, odorat, ouïe, toucher, goût), la géobiologie, la communication avec les
autres mondes, etc.

1ère année :
2ème année
9 journées les
9 journées les
mercredi de 9h à 17h les : mercredi de 9h à 17h les :

anciens
9 journées les
mercredi de 9h à 17h les :

- 10 octobre 2018
- 7 novembre
- 12 décembre
- 9 janvier 2019
- 6 février
- 13 mars
- 10 avril
- 22 mai
- 26 juin 2019

- 5 septembre 2018
- 3 octobre
- 14 novembre
- 12 décembre
- 16 janvier 2019
- 13 février
- 20 mars
- 29 mai
- 12 juin 2019

- 19 septembre 2018
- 17 octobre
- 21 novembre
- 19 décembre
- 23 janvier 2019
- 6 mars
- 3 avril
- 15 mai
- 5 juin 2019

TARIF: 550 € ( les 9 jours) (450 € pour les élèves de Com Plantes)

Raymond Réant
Raymond Réant (1928-1997). Parapsychologue français.
Né le 23 octobre 1928 à Liévin (Pas-de-Calais). A découvert ses facultés médiumniques vers
l'âge de six ans après avoir assisté, sur sa demande, à l'apparition de Jésus-Christ dans
la pièce dans laquelle il se trouvait.
Il est issu d'une famille protestante dont certains membres ont développé des facultés psi.
La sœur de son grand-père maternel, Jeunie, avait des dons d'influence à distance. Sa
grand-mère maternelle, qui était médium, a guidé ses premiers pas dans le paranormal.
Esprit curieux de tout dans le domaine des perceptions extrasensorielles, Raymond Réant a
développé inlassablement toute une gamme de techniques psi, qu'il a enseignées par la
suite : Il accepté de réaliser plusieurs expériences sous contrôle scientifique. Au plan
spirituel, Jésus était son aide et son guide. Il n'hésitait donc pas à faire appel à lui dans tous
les moments délicats.
Le soir de ses 36 ans il a été victime d'une NDE, causée par une période de surmenage
aigu. Raymond Réant est décédé à Villeparisis, où il vécut la dernière partie de sa vie, le 28
novembre 1997 à l'âge de 69 ans.
Il a écrit sept livres, et plusieurs articles
– Les pouvoirs étranges d'un clairvoyant avec Alain Sotto, Tchou, 1977
– Parapsychologie pratique pour tous Ed. du Rocher, 1982
– Pratiquez la parapsychologie Ed. du Rocher, 1985
– La parapsychologie et l'invisible Ed. du Rocher, 1986
– Nouvelles expériences de parapsychologie Ed. du Rocher, 1988
– Parapsychologie et réincarnation Ed. du Rocher, 1990
– La parapsychologie et les vies parallèles Ed. Raymond Réant, 1995

Claude Lefebvre
Ancien élève de Raymond Réant de 1981 à 1983.
Après ses études avec Raymond Réant, et parallèlement à sa vie d’enseignant en
mathématiques, il ouvre un cabinet de parapsychologie. Obtenant très vite de bons
résultats, il développe ses consultations et plus tard, ouvre un cours de parapsychologie sur
Paris, Genève et Grenoble.
Quelques années après, il s’installe en tant que parapsychologue à temps plein.
Actuellement, outre ses consultations, il enseigne la communication avec les plantes et les
animaux, à Lyon, Romans, Bruxelles et Saint Maximin(83) ainsi que le Décodage
Biologique par le Tarot et la Parapsychologie.
Auteur du LIVRES DES PLANTES Tome 1 et 2, sur la Communication avec les Plantes.
Il préside actuellement l’Association Des Horizons et des Hommes dont le but est la
pérennité des traditions.
Mr Réant reste toujours son maitre dans les sciences spirituelles

Liens : www.deshorizonsetdeshommes.org

www.complantes.com

Bon de commande
LE LIVRE DES PLANTES de Claude LEFEBVRE :
http://media.wix.com/ugd/221233_35882ab3b4a34063aa450a2d5e363811.pdf

