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En russe : STRANNIK signifie :  » celui qui cherche la vérité … « 

Le  STRANNIK  PPS  2012  est Le  seul  logiciel  de  test  et  d’analyse 
psychosomatique  et  psycho-émotionnelle  issu  des  recherches  en 
neurosciences et en sciences cognitives.

le STRANNIK PPS 2012, est conçu comme un outil d’assistance et de 
lecture pour les thérapeutes, psychologues, psychiatres, coachs, DRH, …

Nous vous demandons de bien vouloir considérer que le STRANNIK PPS 
n’est pas un dispositif médical. Il s’agit d’un test et d’une approche 
psychologique basée sur la dynamique émotionnelle du sujet testé. Il n’est donc 
en aucun cas conçu pour établir un diagnostic médical.

Remarques :

ce site est le seul et unique site officiel du Strannik PPS, dont la rédaction  
a été réalisée par l’équipe Franco-Belge. Nous ne sommes pas responsables des  
affirmations,  commentaires et  autres allégations  contenus dans  d’autres sites  
présentant le Strannik PPS.
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Présentation

Le STRANNIK PPS 2012 est un logiciel issu 
de  la  compilation  du  VIRTUAL  SCANNING 
élaboré  par  le  Dr  GRAKOV et  son  équipe  de 
l'université  de  Krasnoyarsk  et  du  système  PPS 
développé  à  partir  des  travaux  en  dynamique 
émotionnelle  des  Dr GARITTE et  EEREBOUT, 
spécialisés dans le domaine de la psychosomatique.

Le  STRANNIK  PPS  2012 est  une  technologie  basée  sur  la 
psychologie et les sciences cognitives qui se présente sous la forme 
d’un logiciel fourni et installé dans un PC portable spécifique. C’est un 
logiciel de psychologie quantique, et non pas une nouvelle technologie 
énergétique ou un appareil de médecine quantique.

Le STRANNIK PPS 2012 permet grâce à un test projectif très 
sophistiqué  et  l’analyse  des  couleurs  d’établir  un  profil 
psychologique et un profil psychosomatique du consultant.

Il permet de réaliser un bilan fonctionnel qui ne se substitue pas à 
un bilan organique. Ce bilan peut donner lieu à une ré-équilibration 
individualisée  basée  sur  les  couleurs  et/ou  à  un  coaching 
psychologique.

Le  STRANNIK  PPS  2012 considère,  analyse  et  traite  les 
informations provenant du cerveau assimilé à un bio-ordinateur. Pour 
cette  raison,  le  STRANNIK PPS 2012 s’inscrit  dans  le  champ des 
neurosciences et plus précisément celui des sciences cognitives.

Il  constitue  un  remarquable  système  d’assistance  pour  les 
thérapeutes,  les  coachs  personnels  ou  d’entreprise,  les  DRH 
permettant de décoder et  d’influencer les liens entre le  cerveau,  les 
organes  et  les  émotions,  aussi  bien  dans  le  cadre  des  affections 
physiques  et  fonctionnelles  que  dans  celui  des  affections  psycho-
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émotionnelles.

le STRANNIK PPS 2012 n’est pas une technologie médicale. 
C’est un test cognitif informatisé conçu comme un  outil de psycho-
coaching permettant de réaliser un bilan psychosomatique et un 
bilan psycho-émotionnel chez un consultant.

Il facilite la tâche de tout praticien de la relation d’aide : coach, 
DRH, thérapeute qui souhaite considérer dans sa pratique les liens qui 
s’établissent  entre  les  émotions  et  les  manifestations  somatiques  et 
psychosomatiques.
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le TEST

Le PRINCIPE

A l’aide d’un test de reconnaissance et de 
restitution  des  couleurs,  le  STRANNIK  PPS 
permet,  grâce  à  l’analyse  de  nombreux  facteurs 
cognitifs,  de  mettre  en  évidence  le 
fonctionnement du cerveau, c’est-à-dire comment 
celui-ci  reçoit,  comment  il  traite,  comment  il 
stocke  et  comment  il  restitue  les  informations 
(propriétés neurophotoniques).

Ce test  implique  seulement  le  consultant  et  l’ordinateur et  permet 
donc d’éviter toute influence d’un tiers ou d’un appareillage telle une sonde 
de mesure.

En PRATIQUE

Réalisation du test cognitif et enregistrement des données. La procédure 
de test prend la forme d’un jeu informatique interactif.

Celui-ci implique que le consultant étudie et 
mémorise  les  couleurs  d’une  séquence  de  film 
présentée pendant une période de 30 secondes.

Après cette projection, les couleurs du film sont modifiées par un filtre colorée.
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En  utilisant  la  souris  de  l’ordinateur,  le 
consultant  doit  sélectionner  les  couleurs  à  l’aide 
d’une  palette  graphique  de  6  couleurs  et  il  doit 
tenter de restituer les couleurs initiales du film.

« Sur le site un extrait vidéo du test est affiché. »

Cette procédure est répétée avec différents filtres de couleur et avec des 
séquences  de  film  différentes  jusqu’à  ce  que  le  programme  d’analyse  soit 
capable d’aboutir à des conclusions.

Il faut en général 3 à 5 séquences de film mais le test peut être plus long si 
le  consultant  est  particulièrement  fatigué  ou  si  la  pathologie  qu’il  présente 
perturbe l’examen (ex.: maladie d’Alzheimer ou encéphalopathie par exemple).

L’analyse des paramètres étudiés lors du test de restitution des couleurs va 
permettre d’établir le modèle biologique et le modèle psychologique personnel 
du consultant.

Ce sont ces modèles, ces simulations de la réalité, qui permettent la 
réalisation des bilans psychosomatiques et psycho-émotionnels.
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Modèle Biologique

Le  STRANNIK  PPS va  considérer,  conformément  à  la  démarche 
cognitive, l’état des grandes fonctions du cerveau du consultant lors du test :

la  perception,  l’imagination  (mise  en  image),  la  mémoire  et  la  capacité  de 
décision. En fait, d’un point de vue quantique, l’image proposée n’est qu’une 
suggestion faite au consultant; c’est celui-ci qui rend sa réalité objective par le 
fait  même  de  l’observer.  Cette  analyse  comparative  entre  les  séquences 
initiales et les séquences de restitution permet d’établir

temporellement la « réalité » neuro-psycho-physiologique du consultant.

Cette  représentation  permet  d’étudier  l’activité  des  fonctions 
cérébrales, leur déficit éventuel et leur évolution au cours du test.

Avec le STRANNIK PPS, tout se passe en couleur.  En effet, comme 
certaines des études les plus récentes dans le domaine des neurosciences tendent 
à le confirmer, le Dr GRAKOV considère le rôle déterminant des photons et des 
quanta de lumière dans la transmission des informations au niveau du cerveau.
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Pour  ce  médecin  chercheur,  toute  information  entrant  ou  quittant  le 
cerveau le fait sous la forme d’une matrice neurale colorée (les photons). Les 
couleurs (décompositions spectrales dans le domaine du visible de la lumière) 
constituent ainsi le moyen privilégié d’encodage des informations.

Deux types d’analyse sont effectués au cours du décodage des données 
du test.

La première  analyse va  tenir  compte des  diverses 
manipulations de la souris, de la circulation de celle-ci sur 
la  palette  graphique,  de  la  logique  correspondant  à  ces 
manipulations, du temps d’appui sur la souris, de la vitesse 
d’exécution du test, du nombre de séquences de film, etc…

La seconde analyse concerne plus précisément la 
qualité  de  restitution  des  couleurs des  documents 
filmés et les déviations, couleur par couleur, par rapport 
aux films originaux.

Plus de 1.600.000 nuances spectrales sont utilisées dans la réalisation du 
test et dans l’analyse des données. L’analyse des déviations dans les courbes de 
restitution fournissent, du fait de cette précision, une signature colorée tout à fait 
particulière.

A l’aide d’algorithmes complexes dont l’équipe du Dr GRAKOV garde le 
secret  par  souci  de  protection  des  droits  intellectuels,  ces  données  vont  être 
converties  pour  permettre  une  représentation,  ou  plus  précisément  une 
« simulation » du fonctionnement du cerveau et des relations entre celui-ci et les 
organes du corps. 

C’est le modèle biologique personnel.

Ce  modèle  comporte  une  unité  de  centralisation,  le  « programme  de 
gestion »,  qui  gère  à  la  fois  les  informations  provenant  de  l’environnement 
externe,  ce  qui  permet  d’apporter  les  réponses  adéquates  aux  agressions 
extérieures  et  au  stress,  ainsi  que  les  informations  provenant  de  l’ 
« environnement interne », c’est-à-dire des cellules, des organes et des systèmes 
physiologiques de l’organisme ainsi que des émotions. 
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Le modèle biologique personnel peut ainsi être représenté sous la forme 
suivante :

Chaque  conflit  non  résolu  engendre  des  pertes  de  cohérence  des 
signatures spectrales sur les groupes de cellules qui lui sont associés. 

L’identification de la cohérence ou la non cohérence spectrale de celle-ci 
par  l’analyse  neurophotonique  comparative  permet  de  localiser  la  nature  du 
conflit émotionnel impliqué et les conséquences somatiques engendrées. 

C’est  ce  modèle  qui  permet  la  réalisation des  bilans  psychosomatique et 
psycho-émotionnel.
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les BILANS

Une fois le test effectué, et l’analyse des données collectées par 
l’ordinateur du modèle biologique du consultant, les bilans sont affichés selon :

1 – Bilan et Décodage Psychosomatique

Avec le STRANNIK PPS, on ne réalise pas un bilan de santé au sens 
traditionnel du terme. On considère dans cette démarche les informations 
présentes au niveau du cerveau, au niveau de son « programme de gestion » et 
qui impliquent l’activité ou les défaillances de tel organe ou de tel système 
physiologique.

Il s’agit donc bien d’un test psychologique et non d’un examen para-
clinique. C’est la raison pour laquelle ces informations s’inscrivent ici dans le 
cadre d’un bilan psychosomatique.

Ce bilan est représenté sous la forme de tableaux synthétiques avec des 
représentations iconographiques qui permettent d’obtenir une vision générale de 
l’état de l’organisme et une analyse plus détaillée par organe ou par système.
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A. État général du consultant

i. Tableau général

Ce premier tableau concerne l’état général de l’organisme du consultant. Il 
rassemble quelques unes des données de base de l’examen.

Ce  premier  graphique  établit  une  comparaison  entre  l’âge  biologique, 
c’est-à-dire celui qui reflète l’état fonctionnel d’un individu et son âge réel, son 
âge chronologique.
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Cet  autre  graphique  établit  un  bilan  général  de  l’état  des  tissus  de 
l’organisme.

Le système pathologique fonctionnel est un système atypique ; il est 
constitué par les différents organes présentant les réactivités les plus élevées. Ces 
différents organes correspondent à ce qu’on désigne sous le terme de « conflits 
déclencheurs » dans le cadre du décodage biologique. C’est ce système qui par 
son action non physiologique va favoriser le développement de déséquilibres et 
de maladies dans l’organisme du consultant.
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ii. tableau des connexions

Ce  tableau  récapitulatif  donne  un  aperçu  général  de  l’analyse 
psychosomatique puisqu’il permet de représenter les 3 niveaux d’atteinte :

• le niveau GÉNÉRAL, colonne de gauche, c’est le système pathologique 
fonctionnel qui provoque les perturbations en se substituant aux systèmes 
de régulation. 

• le  niveau  des  SYSTÈMES  qui  assurent  le  maintien  de  l’homéostasie, 
colonne du centre, c’est le système le plus affecté par l’action du SPF qui 
est représenté (ici, système qui assure la régulation optimale de sommeil). 

• le niveau des ORGANES, colonne de droite, en haut la liste des organes 
présentant  un  risque  important  de  manifestations  psychosomatiques  et 
dans la partie basse, les organes moins susceptibles d’être affectés. 

Page  13/47



B. Tableaux des complexes organe par organe

Le système permet une analyse organe par organe. Dans l’exemple 
représenté ci dessus, l’organe choisi est le CERVEAU.

Sur la partie droite, le tableau « fonctions du cerveau » permet de vérifier 
les paramètres cognitifs lors de l’examen.

En dessous, la « situation morphologique de l’organe » établit les 
proportions entre les différents types de manifestations cellulaires (inflammation, 
sclérose, développement de cellules nouvelles…)

Sur la partie gauche, une représentation visuelle de l’organe concerné suivi 
d’un texte de présentation sur les fonctions de cet organe.
Un test de réactivité permet de vérifier si les perturbations identifiées à ce niveau 
sont stables ou instables.
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2 – Bilan et Décodage Psycho-Emotionnel

Ce volet psychologique propose une série de programmes de décodage des 
conflits émotionnels, d’analyse du scénario émotionnel ou de représentation de 
la dynamique émotionnelle du consultant.

Chacun des tableaux permet une représentation précise d’une des facettes 
de la personnalité ou de la problématique d’un consultant.

Ce  bilan  psycho-émotionnel  s’adresse  aussi  bien  au  coach,  DRH  ou 
psychothérapeute, en lui fournissant une grille d’analyse et en ciblant les zones 
sensibles, qu’au thérapeute intéressé par le lien entre le corps et l’esprit.

A. Bilan émotionnel
Le bilan ÉMOTIONNEL utilise un alphabet constitué de 23 unités 

psychosomatiques. Chacune de ces unités comporte une polarité « ORGANE » 
et une polarité « ÉMOTION ».

1. THYMUS – AGRESSION 
2. CŒUR – AMOUR 
3. SYSTÈME CIRCULATOIRE – RESSENTIMENT 
4. CERVEAU – NERVOSITÉ 
5. SURRÉNALES – COURAGE 
6. MENTAL – ÉMERVEILLEMENT 
7. HYPOTHALAMUS – ATTENTION 
8. REINS – PEUR 
9. SYSTÈME ENDOCRINIEN – STABILITÉ 
10.PEAU – ENNUI 
11.PANCRÉAS – JOIE 
12.HYPOPHYSE POSTÉRIEURE – MANQUE 
13.GROS INTESTIN – HAINE 
14.PARATHYROÏDES – COLÈRE 
15.RATE – ANTAGONISME 
16.SYSTÈME LYMPHATIQUE – ENTHOUSIASME 
17.ESTOMAC – PLÉNITUDE 
18.HYPOPHYSE ANTÉRIEURE – OBSERVATION 
19.FOIE – TRISTESSE 
20.POUMONS – MONOTONIE 
21.ORGANES SEXUELS – APATHIE 
22.APPAREIL LOCOMOTEUR – DOULEUR 
23.THYROÏDE – ANXIÉTÉ 
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i. Le scénario émotionnel

Il  comporte 3 lignes…

La ligne du haut correspond aux problématiques liées au passé.

   Thymus-agression          rate-antagonisme           poumons-monotonie

Colonne 1 : THYMUS – AGRESSION :

Sur le plan émotionnel, le thymus permet, comme sur le plan physique, de 
faire face aux agressions. Il assure la défense du territoire et la protection.

Lorsqu’il  est  défaillant,  l’individu  subit  l’agression  et  il  y  réagit.  La 
réaction est un programme de survie basé sur les expériences d’agressions subies 
dans  le  passé.  Il  signale  souvent  un  environnement  familial  exigeant  et 
contraignant dans lequel l’individu n’avait pas de place.
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Colonne 2 : RATE – ANTAGONISME :

Quand la rate ne fonctionne pas correctement, elle détermine, sur le plan 
émotionnel, un mécanisme de rejet. Le désir d’un individu d’être apprécié, aimé 
et reconnu par les autres est parfois tel qu’il en oublie de se respecter lui-même. 
Il  se  trouve alors  dans une situation toxique pour  lui  sans même recevoir  la 
reconnaissance qu’il espérait. Il se sent rejeté.

Colonne 3 : POUMONS – MONOTONIE :

Sur le plan émotionnel, les poumons permettent un rafraîchissement et une 
purification. Quand cette fonction est perturbée, l’individu éprouve une sensation 
d’étouffement et un sentiment de monotonie. Il a le sentiment d’être écrasé, soit 
par une situation, le plus souvent chronique, dans laquelle il est piégé, soit par 
une personne étouffante, intrusive ou sur-protectrice.

La ligne centrale correspond au(x) conflit(s) de base.

Le  plus  souvent,  cette  ligne  ne  comporte  aucun  élément.
Plus il y a d’unités psychosomatiques mobilisées sur cette ligne et plus il y a une 
crise existentielle aigue avec risque d’évolution vers un désordre psychologique.

La ligne du bas correspond aux ressources dans le présent.

Pancréas-joie   système circulatoire-ressentiment   surrénales-courage
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Sur  cette  ligne  apparaissent  les  problématiques  désactivées.  Elles 
constituent les ressources du consultant. Les 3 colonnes les plus élevées vont être 
affectées par l’action des 3 problématiques du passé.

Colonne 1 : PANCRÉAS – JOIE :

Sur le plan mental, le pancréas permet à l’individu de se situer, de trouver 
sa  place  et  il  lui  permet  une  communication  de  bonne  qualité  avec  son 
environnement.  En  effet,  la  capacité  qu’éprouve  un  individu  de  se  sentir  en 
sécurité détermine sa capacité à s’exprimer librement. C’est cette fonction qui va 
d’abord être affectée par les expériences passées.

Colonne 2 : SYSTÈME CIRCULATOIRE-RESSENTIMENT :

Quand le système circulatoire fonctionne correctement, l’individu se sent 
léger,  libéré  du  passé  et  libre  d’évoluer,  de  circuler  comme il  le  désire.  La 
perturbation de cette circulation provoque au niveau émotionnel un ressentiment. 
L’individu est alors constamment habité par le passé, persuadé, souvent à tort, 
que  le  problème du passé  sur  lequel  il  se  focalise  est  la  source  de  tous  ses 
désordres.

Colonne 3 : SURRÉNALES – COURAGE :

Les glandes surrénales déterminent le courage, c’est-à-dire la capacité de 
supporter le stress et de se défendre contre une attaque. Cette aptitude favorise 
une estime de soi et un sentiment de fierté. Si cette fonction est atteinte du fait 
d’expériences  antérieures,  l’individu éprouve un sentiment  d’incapacité  et  un 
sentiment de honte.

Ainsi se déroule, étape par étape, le scénario émotionnel du consultant, ... 
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ii. conflits actuels

Ce tableau permet de faire une analyse plus synthétique du conflit dans 
lequel se situe le consultant lors de l’enregistrement du test.

Dans l’exemple ci dessus :

En  ligne  horizontale,  la  problématique  passée  APATHIE  –  ORGANES 
SEXUELS a affecté PARATHYROÏDES – COLÈRE au présent :

APATHIE – ORGANES SEXUELS :

Sur  le  plan  émotionnel,  les  organes  sexuels  permettent  l’échange et  la 
rencontre, la création et la créativité.  Ils  permettent d’engendrer de nouveaux 
concepts,  de  nouvelles  idées  et  de  nouveaux  points  de  vue  à  partir  de  nos 
rencontres. Quand cette fonction est affectée, la capacité de création et même la 
capacité  d’action  sont  inhibées  pour  laisser  place  à  l’inertie  et  à  l’apathie. 
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Signale souvent un traumatisme de séparation.

PARATHYROÏDES – COLÈRE :

Sur le plan physique, un dysfonctionnement des parathyroïdes provoque 
des  troubles  de  la  calcification  avec  dépôts  calciques  et  enraidissement  des 
articulations.  Sur  le  plan  émotionnel,  un  désordre  à  ce  niveau  provoque 
l’apparition d’une rigidité. Les idées sont arrêtées, figées et l’individu refuse le 
plus souvent de considérer un autre point de vue que le sien. Toute tentative pour 
modifier cet état suscite une réaction de colère.

En ligne verticale, la problématique actuelle CERVEAU – NERVOSITÉ a 
affecté SYSTÈME LYMPHATIQUE-ENTHOUSIASME :

CERVEAU – NERVOSITÉ :

Lorsque le cerveau fonctionne correctement, il assure la circulation et le 
traitement des informations avec efficacité et sans surchauffe, à la manière d’un 
système d’électricité. Quand le cerveau rencontre des difficultés pour traiter ou 
pour diffuser les informations qu’il reçoit parce qu’elles sont trop nombreuses ou 
trop complexes, il y a une activité inhabituelle dans le système nerveux. Cette 
suractivité se manifeste sous la forme de nervosité.

SYSTÈME LYMPHATIQUE-ENTHOUSIASME :

Le  système  lymphatique  permet  à  l’individu  de  se  défendre  et  de  se 
purifier des agents extérieurs toxiques, sur le plan physique comme sur le plan 
émotionnel. Il permet la connaissance et la compréhension, notamment de qui 
nous sommes, de comment nous fonctionnons, de ce que nous désirons et de ce 
que nous refusons. Son bon fonctionnement, ici affecté, détermine notre sens de 
la vie et notre aptitude à l’enthousiasme.
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B. Dynamique émotionnelle

Toute notre activité psychique est animée par la dynamique émotionnelle. 
C’est elle qui conditionne notre relation avec notre environnement extérieur ainsi 
que notre relation avec notre environnement intérieur.

i. Matrices émotionnelles

Cette Dynamique émotionnelle s’articule autour de 4 matrices émotionnelles :
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1. FUSION - PRISON
2. PEUR – INSATISFACTION 
3. COLÈRE – IMPUISSANCE 
4. TRISTESSE – SÉPARATION 

Ces  matrices  émotionnelles  sont  mises  en  place  et  activées  durant  la 
période  de  croissance  du  fœtus,  de  la  conception  jusqu’à  la  délivrance.
Chacune de ces matrices correspond à une des étapes du processus de naissance.

Le fonctionnement de la DYNAMIQUE ÉMOTIONNELLE détermine la 
qualité  des  relations  que  nous  entretenons  avec  l’extérieur,  avec  notre 
environnement.  Entre  maintien  de  la  FUSION et  quête  de  PLAISIR,  chaque 
étape de notre vie, chaque situation de notre existence peut être décodée à travers 
cette représentation.

Dans cet  exemple,  le consultant  vit  une grande insatisfaction (121) par 
rapport à une expérience de séparation (45), la rupture d’une relation fusionnelle 
(28) qui provoque un sentiment d’impuissance (14).

ii. Programmes émotionnels

Le  fonctionnement  de  la  DYNAMIQUE  ÉMOTIONNELLE  et 
l’expérience inlassablement reproduite de cette mécanique, avec le passage par 
les différentes matrices et la stimulation de chacune des soupapes provoquent la 
mise en place d’une série de programmes émotionnels.

Ces programmes élémentaires, actifs en permanence à des degrés divers, 
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sont en relation directe avec l’activité des matrices émotionnelles et contribuent 
à définir la personnalité et l’identité du sujet.

Dans cet exemple, nous retenons une désadaptation importante en matrice 
1  (70),  avec  regret  du  passé  en  matrice  2  (74),  l’impression  d’avoir  été  en 
position de soumission en matrice 3 (dominé 21) et le sentiment de ne pas être 
digne d’amour (pas aimable 38) en matrice 4.

iii. Tableau approfondi

Dans ce second tableau,

la première ligne correspond au processus de naissance, à une sorte d’empreinte 
émotionnelle. Chacune des étapes de ce processus correspond à une matrice.

Dans l’exemple ci-dessus, l’expérience de vie intra-utérine a globalement 
été positive.
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Dès le déclenchement des contractions, la balance émotionnelle devient 
négative avec une matrice 3 particulièrement affectée : Colonne blanche à zéro, 
colonne noire  à  16.  Ces chiffres  sont  évocateurs d’un accouchement difficile 
avec césarienne.

La seconde ligne concerne le processus de développement. Chacune des étapes 
de ce processus correspond également à une matrice :

Dans  cet  exemple,  en  matrice  1,  la  période  périnatale,  la  charge 
émotionnelle positive est supérieure à la négative. A cette étape de sa vie, le bébé 
a correctement été investi par son environnement.

Dès la petite enfance, en matrice 2, la balance s’inverse. Peut signaler une 
crise  familiale  ou  la  naissance  d’un  autre  enfant  et  le  sentiment  d’avoir  été 
délaissé ou abandonné. En matrice 3, l’enfance, le rapport reste négatif et les 
chiffres sont peu élevés.  Défaut d’investissement affectif  par l’environnement 
familial. En matrice 4, l’adolescence, les choses s’améliorent quelque peu.

La troisième ligne considère l’activité des soupapes émotionnelles c’est-à-dire 
ce  qui  nous  procure  nos  plaisirs  et  ce  qui  détermine  nos  dépendances.  Elle 
correspond symboliquement à une représentation du CA freudien.

Dans cet exemple, les plaisirs liés à l’oralité sont les plus investis mais la 
plupart des sources de satisfaction sont hypothéquées par une charge négative 
(frustration, culpabilité, refoulement ou dépendance).

La quatrième ligne considère le centre de contrôle de la personnalité, qui tient à 
la fois du parent intérieur et du SURMOI.

Dans notre exemple, on constate que les éléments socioculturels du milieu 
dans lequel le consultant est né ont été déterminants dans la constitution de son 
surmoi, bien plus que les principes et les attitudes éducatifs de ses parents.
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C. Révolution personnelle

La révolution personnelle est une démarche d’épanouissement personnel 
qui  s’articule  autour  de  3  méta-programmes  de  changement  et  d’une  règle 
appelée « la règle du respect ».

Ce  tableau  permet  d’identifier  les  ressources  du  consultant  et  les 
démarches  personnelles  qu’il  lui  reste  à  entreprendre  pour  sortir  des  conflits 
émotionnels qui l’affectent.

i. Métaprogrammes

Les  trois  métaprogrammes  qui  constituent  les  outils  de  base  de  la 
révolution personnelle sont les suivants :

• ICI et MAINTENANT 
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• LIBRE et RESPONSABLE 
• ACCEPTATION et BIENVEILLANCE. 

La règle du respect :

La REVOLUTION PERSONNELLE est  soutenue par une règle et  une 
seule. Il s’agit, non pas d’une loi, mais plutôt d’une « règle du jeu », d’un mode 
d’emploi ; nous l’avons intitulée la règle du respect.

C’est  une  règle  en  trois  temps,  et  chacune  des  trois  étapes  de  cette 
démarche correspond à un des trois métaprogrammes de transformation.

1. D’abord apprendre à SE RESPECTER soi-même pour s’inscrire dans l’ici 
et maintenant. 

2. Ensuite apprendre à SE FAIRE RESPECTER pour développer plus de 
liberté et de responsabilité. 

3. Enfin, apprendre à RESPECTER LES AUTRES avec acceptation et 
bienveillance. 

Les ressources :

Les besoins : la pyramide de Maslow :

Les besoins primaires
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Les besoins secondaires

Les niveaux de structure

ii. Références interne et externe

Le  but  de  la  RÉVOLUTION  PERSONNELLE  telle  que  nous  la 
définissons ici est l’avènement d’une identité complète, avec sa polarité externe 
et sa polarité interne, son YIN et son YANG, sa RÉFÉRENCE EXTERNE et sa 
RÉFÉRENCE INTERNE.

L’objectif de cette révolution est la gestion personnelle des émotions et 
non l’analyse de l’inconscient.
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3 – Bilan et Décodage Personnalité

A. Tableau action et information

Ce  tableau  permet  de  visualiser  la  répartition  et  l’équilibre  ou  le 
déséquilibre entre l’action et l’information.

Dans l’exemple ci dessous, on constate une très nette prédominance de la 
réflexion au détriment de la capacité d’action. Le consultant intellectualise trop.
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B. Tableau Communicabilité

Le tableau COMMUNICABILITÉ permet de visualiser les différentes 
aptitudes du consultant :

• l’aptitude à travailler sous les ordres de quelqu’un 
• l’aptitude à communiquer avec les autres 
• l’aptitude à enseigner 
• l’aptitude à diriger les autres 
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C. 56 traits de personnalité

Une douzaine de tableaux considèrent ensuite 56 traits de personnalités, de 
traits de caractère ou de comportements.

Ils  représentent  la  réactivité  de  chacun  de  ces  items  dans  le  modèle 
psychologique personnel.

Chaque trait  de  personnalité  est  décrit  en  détail  dans  le  manuel  d’utilisation 
contenu dans la formation de base.

En rouge,  la réactivité indique ce qui est : exprimé, manifesté, actualisé, aigu, 
actif, émotionnel, rapide, chaud.

En  bleu,  la  réactivité  indique  ce  qui  est  :  refoulé,  non-manifesté,  potentiel, 
chronique, inactif, mental, lent, froid.

Le tableau 1 exprime les niveaux :

AMBITION – CONFIANCE en SOI – PEUR de la PAUVRETÉ – PEUR de 
la CRITIQUE – PEUR de la MALADIE.
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Le tableau 2 exprime les niveaux :
PEUR de la VIEILLESSE – PEUR de la MORT – ORGUEIL – 
HOSTILITÉ – INDIGNATION.

Le tableau 3 exprime les niveaux :

COLÈRE – TENDANCE à la QUERELLE – MOTIVATION de SOI – 
PRÊT à la DISPUTE – INTÉRÊT POUR les AUTRES.
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Le tableau 4 exprime les niveaux :

INDIFFÉRENCE – APATHIE – FORCE – RÉALISATION – INITIATIVE.

Page  32/47



Le tableau 5 exprime les niveaux :

ENTREPRENANT – SENSIBILITÉ – CARACTÈRE ANALYTIQUE – 
RESSENTIMENT – ADAPTABILITÉ.
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Le tableau 6 exprime les niveaux :

RÉALISME – CARACTÈRE PRATIQUE – SOCIABILITÉ – 
COMMUNICABILITÉ – EFFICACITÉ.

Le tableau 7 exprime les niveaux :

SENS de l’ÉTHIQUE – PROBITÉ – DÉTERMINATION – CONFIANCE – 
CRÉATIVITÉ

Le tableau 8 exprime les niveaux :

STABILITÉ- LOYAUTÉ – LOGIQUE – FANTAISIE – CONSCIENCE 
SOCIALE
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Le tableau 9 exprime les niveaux :

ENVIE – QUETTE de POUVOIR – MALHONNÊTETÉ – RANCUNE – 
AVIDITÉ

Le tableau 10 exprime les niveaux :

PLANIFICATION – NÉGATIVITÉ – AGRESSIVITÉ – GOURMANDISE 
– SURESTIMATION

Le tableau 11 exprime les niveaux :

FIERTÉ – AUDACE – CAPACITÉ de DÉCISION – PERSÉVÉRANCE – 
SEXUALITÉ

Le tableau 12 exprime les niveaux :

CAPACITÉS INTELLECTUELLES
 

» Les capacités intellectuelles désignent l’ensemble des facultés mentales  
permettant de
comprendre les choses et les faits, de découvrir les relations entre eux. Ce sont  
l’ensemble des fonctions ayant pour objet la connaissance conceptuelle et  
rationnelle. « 
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Reprogrammation

CORRECTION DES INFORMATIONS PAR LUMINOTHÉRAPIE

Lorsque le thérapeute a sélectionné avec son consultant les items, organes, 
émotions ou système sur lesquels il souhaite concentrer l’action du STRANNIK 
PPS, un programme informatique contenant les informations de correction va 
être élaboré.

1. Approche psychosomatique

On peut choisir de privilégier l’approche psychosomatique et traiter les 
éléments du système pathologique fonctionnel :

ou  considérer  les  différents  organes  impliqués  dans  le  système 
physiologique le plus affecté :
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2. Approche psycho-émotionnelle

Si  l’on  choisit  d’agir  sur  l’aspect  psycho-émotionnel,  il  est  possible 
d’intervenir sur le bilan émotionnel en traitant par exemple les informations liées 
aux :

A. Problématiques du passé

     Thymus-agression          rate-antagonisme           poumons-monotonie

B. Problématique présente
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C. Informations de la dynamique émotionnelle

et  choisir  par  exemple  de  traiter :  Insatisfaction,  Regret  du  passé, 
Désadaptation, Dépendance dont les réactivités sont fort élevées.

Dans une démarche de coaching, on peut encore choisir de stimuler les 
ressources que le consultant  souhaite développer,  par  exemple :  Confiance en 
soi, Réalisation, Planification, Persévérance…
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3. Luminothérapie

THÉRAPIE PAR LES COULEURS

A. Principes

Du fait même de son principe, cette correction s’inscrit dans le domaine 
des  thérapies  par  les  couleurs.  Mais  il  s’agit  ici  d’une  chromothérapie  très 
élaborée  qui  fait  entrer  le  traitement  par  les  couleurs  dans  le  domaine  des 
neurosciences.

Pour  le  Dr  Grakov,  toute  information  traitée  par  le  cerveau  peut-être 
définie comme une matrice neurale pouvant être représentée sous la forme d’une 
grille complexe de couleurs. Pour ce scientifique, les couleurs sont le moyen de 
transmission privilégié des informations dans le cerveau.

Afin de corriger les défauts de perception des couleurs analysés lors du 
test, le traitement propose d’apporter au cerveau les informations de correction 
de la zone traitée sous la forme de couleurs spécifiques.

UTILISATION du RYTHME DELTA

Dans le domaine du traitement du stress, celui du biofeedback ou celui des 
états  modifiés  de  conscience,  de  nombreuses  approches  ont  privilégié 
l’utilisation de fréquences de stimulation comparables à celles correspondant aux 
rythmes des différents états de conscience du cerveau.

Des stimulations sonores comme des stimulations visuelles ont ainsi été 
utilisées pour favoriser les états de relaxation ou permettre l’exploration d’états 
modifiés de conscience.

Les fréquences utilisées dans le flashage des couleurs correspondent au 
rythme delta du cerveau. Elles sont utilisées pour relaxer le cerveau et le rendre 
plus disponible à la réception des informations de correction.

B. Re-programmation

Cette correction correspond à une re-programmation de l’information par :

1. une  re-programmation  de  type  PNL,  avec  un  ancrage  visuel.  Chaque 
séance de flashage est une opportunité de se concentrer sur l’organe ou 
l’émotion traitée. Ce setting et la disponibilité du consultant pendant ces 
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10 à 15 minutes favorisent déjà la correction du programme erroné. 
2. Une re-programmation de type virtuelle. La ou les couleurs choisies, la 

fréquence de flashage et les différentes variations constituent un message 
« codé » pour le cerveau. Pour le Dr Grakov, ces couleurs constituent le 
moyen privilégié  de  correction  du ou des  programmes  erronés  dans  le 
cerveau, dans le centre de gestion personnelle du consultant. 

C. Déroulement des séances

Cette reprogrammation peut être gravée sur un CD ou installée sur une 
clef USB qui est remis au consultant.

Celui-ci installe le CD ou la clef USB sur son ordinateur personnel, ce qui 
lui permet d’organiser ses séances de couleurs selon sa disponibilité.

Les informations de correction se présentent sous la forme de stimulations 
lumineuses colorées qui occupent tout l’écran de l’ordinateur. Ces couleurs ont 
une fréquence, un battement et une pulsation.

Chaque séance dure 10 à 15 minutes et comporte de 1 à 3 couleurs. Ces 
couleurs ont été sélectionnées parmi 1.600.000 nuances.

Elles sont spécifiques au consultant et elles correspondent au traitement de 
l’information perturbée. Il est recommandé de faire les séances de flashage dans 
des conditions de détente satisfaisantes : solitude, assise correcte, en silence ou 
en musique et de considérer ces séances comme des moments d’attention à soi-
même.
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le STRANNIK PPS une application de la Neuro-Photonique

 INTRODUCTION A LA NEURO-PHOTONIQUE
ET SON APPLICATION DANS LE STRANNIK PPS

Article publié par Hervé DERYCKER, 
Conseiller Scientifique du STRANNIK PPS.

(N.Ing Science Cognitive I.A., D.U. Astrophysique– Paris VI-XI)

1ère PARTIE

Le  STRANNIK  PPS  2012 est  un  concentré  et  une  application  des 
connaissances actuelles de la nature intrinsèque de la matière depuis ses origines. 
Il  fait  appel  aux  processus  les  plus  complexes  du  vivant,  de  son  origine  à 
aujourd’hui c’est  à  dire  de  la  « biomécanique  classique  et  relativiste »  à  la 
« biomécanique  quantique »  en  passant  par  les  niveaux  d’intrication  et  de 
superposition temporelle.

Parce ce que l’homme est fait de matière et qu’il est appréhendé dans son 
état  incarné,  ce  sont  les  propriétés  des  photons  que  le  Docteur  GRAKOV a 
utilisé  pour  concevoir  le  VIRTAL SCANNING,  base  du  STRANNIK  partie 
somatique  et  du  PPS  partie  psycho-émotionnelle  dévoloppée  par  le  Dr 
GARITTE et EEREBOOT.

Le Dr GRAKOV est ainsi parvenu à modéliser sous forme d’algorithmes 
mathématiques, puis d’informatiser par des processus d’intelligence artificielle, 
les états somatiques et psychologiques de l’homme.

Si  le  concept  peut  être  compris  relativement  facilement,  il  en demeure 
néanmoins extrêmement complexe au niveau physique et mathématique.

1- le constat :

L’homme n’est conscient (dans son état « éveillé ») que de la partie visible 
de la réalité : la réalité physique ou corpusculaire, autrement dit « la matière » : 
c’est  l’être  environnemental.  L’homme ne  perçoit  de  la  réalité  que  la  partie 
corpusculaire de l’information portée par le photon.

2 – l’expérience :

Une image animée est proposée à l’observateur via un écran d’ordinateur. 
Celui-ci émet une quantité de particules dont des photons, tous porteurs d’une 
information unique.
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3 – processus de visualisation :

L’œil de l’observateur reçoit cette information photonique par la rétine, 
puis  le  cortex.  Cette  information  arrive  au  cerveau, assimilé  à  un  centre  de 
gestion des données ondulatoires et corpusculaires reçues par le corps, mais aussi 
par tout ce qui provient de son environnement et par prolongation de l’univers 
entier.

4 – processus de reconstitution :

L’image informatique animée change de domaine  spectral  (elle  devient 
totalement  rouge,  bleue,  verte,  etc.)  Par  l’utilisation d’un tableau de bord de 
couleurs  et  de  la  souris  de  l’ordinateur,  l’observateur  recrée  l’image  animée 
initialement observée et mémorisée, au plus proche de la perception de sa réalité.

5 – processus d’analyse :

L’analyse  comparative  des  différences  entre  l’image  originelle  et  la 
perception de celle-ci par l’observateur va permettre de définir et de proposer 
une  interprétation  des  dysfonctionnements  somatiques  et  psychologiques  de 
l’observateur.

2ème PARTIE

Pour  comprendre  son  cheminement,  il  faut  revenir  à  l’évolution  des 
concepts en physique.  A la fin du XIXème siècle,  le  bilan des connaissances 
scientifiques  avait  établi  toutes  les  bases  de  la  biologie  de  la  chimie,  de  la 
géologie,  …  mais  aussi  de  la  physique :  la  gravitation,  l’électricité, 
l’électromagnétisme,  la  thermodynamique,  la  cinématique,  les  lois  de 
conservation de l’énergie, etc.., posant par la même les principes et fondements 
de la théorie de l’évolution des systèmes.

L’humanité posait à priori définitivement les jalons de la dualité définis 
entre  autres  par  Descartes  entre  la  séparabilité  et  la  localité,  la  dualité 
matérialiste et spiritualité. Tout semblait clos et le XXème siècle ne servirait qu’à 
confirmer cette position.

Quelques  interrogations  et  incompréhensions  demeuraient  néanmoins, 
mais cela ne pouvait être qu’un détail qui en aucune manière ne pouvait altérer 
cette position.

Dès 1900, l’une de ces incompréhensions plongea l’humanité dans une 
réalité  qu’elle  n’était  peut  être  pas prête  à  voir  et  à  recevoir :  la  catastrophe 
ultraviolette :  la  constatation  physique  des  propriétés  du  photon  (lumière) 
concernant  l’effondrement  de  son  énergie  dans  l’ultraviolet.  Une  autre 
constatation  était  l’effet  photoélectrique  qui  mettait  en  évidence  la  non 
conservation à priori de l’énergie.

L’humanité venait d’entrer dans le monde des quanta (petites quantités de 

Page  42/47



matière, d’onde et d’énergie). Le génie mathématique de Planck (statisticien), 
d’Albert  Einstein,  de  Bohr,  de  Schrödinger,  de  Heisenberg,  de  de Broglie  et 
d’autres ont permis de poser dès 1928 le principe de la dualité onde / corpuscule 
(interprétation  de  Copenhague).  L’observateur  par  son  intention  modifie  le 
comportement de l’objet qu’il observe (… et vice versa!).

Bref la science n’était plus exacte, mais était réduite au même niveau que 
les  sciences  humaines.  Depuis  lors,  si  la  mécanique  classique,  la  biologie  la 
chimie… fonctionnent  parfaitement  dans  le  domaine  macroscopique,  elles  se 
révèlent  limitées,  voire  non  fonctionnelles  dans  le  microscopique  au  niveau 
atomique et subatomique.

Depuis, les physiciens quantiques et les astrophysiciens, par l’observation 
et l’expérimentation de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, ont établi une 
réalité de fait qui est que l’origine de l’univers, l’origine de l’homme (et par voie 
de conséquence ses pathologies éventuelles) n’est pas vraiment ce qui avait été 
défini et ou imaginé.

La matière (nature corpusculaire) est aussi ondulatoire (qui peut en autre 
se  définir  par  sa signature spectrale).  L’univers était  à  son origine un champ 
d’annihilation entre matière et antimatière.

360  000  ans  après  sa  création,  pour  des  raisons  encore  inconnues,  un 
déséquilibre est survenu dans cet état d’annihilation, laissant 0,1% de matière de 
plus que d’antimatière.

L’univers  pulsé  passa  alors  d’un  champ  vibratoire  à  un  espace 
dimensionnel (composé de 0,1% de matière et de 99,9% d’onde). Cette pulsation 
entraîna  l’univers  dans  un processus  d’évolution  et  de  complexité  dont  nous 
 sommes  « les  enfants »  ou  « les  fruits ».  Par  cette  pulsation  initiale  qui  se 
propage et se reproduit à « l’infini », les variations des changements du niveau 
d’énergie des électrons autour du noyau atomique entraînent la production de 
photons,  particules  et  ondes  de  lumière  se  définissant  entre  autres  par  leur 
spectre électromagnétique.

Il a été établi par la mécanique classique que dans cet espace dimensionnel 
(4 dimensions ; hauteur, largeur, profondeur et espace temps), dans ce référentiel, 
le  photon,  par  son  spectre  électromagnétique  ne  pouvait  fournir  que  des 
informations corpusculaires, que sa vitesse était limitée (célérité de la lumière) et 
que même si le temps pouvait se dilater ou se rétracter (courbure de l’espace 
temps) tout se déroulait selon une certaine linéarité.

Or en 1982 la levée du paradoxe E.P.R.  (Einstein Podolsky Rosen) par 
Alain  Aspect  du  CEA de  Saclay,  l’effet  d’ubiquité  du  quantum  (particule 
élémentaire),  la  non  localisation,  la  non  séparabilité,  l’intrication  et 
l’imbrication, l’indétermination du temps (principe de superposition des espaces 
de temporisation : passé / présent / futur) , ont permis de comprendre que si le 
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photon  est  une  particule,  il  est  aussi  une  onde  porteuse  de  ses  informations 
corpusculaires  (0,1%) mais  aussi  porteur  de  la  vibration  initiale  de  l’univers 
chargée par l’expérience de son voyage entre le moment de sa production et de 
son observation à un instant présent.

Si,  pour  l’homme  la  partie  corpusculaire  (0,1%)  se  manifeste  dans  le 
spectre de la  lumière visible  (couleurs),  la  réalité  se  situe dans la vibration : 
information historique (holistique) du photon.

C’est cette propriété du photon (parce ce que l’homme est fait de matière 
et  qu’il  est  appréhendé dans  son état  incarné),  cet  état  corpusculaire,  que  le 
Docteur  Grakov  a  utilisé  pour  concevoir  le  Strannik  PPS,  par  l’observation 
clinique, l’identification spectrale de chaque groupe de cellule de l’organisme et 
les propriétés intrinsèques de la matière.

3ème PARTIE

Déroulement du processus neurophotonique avec le Strannik PPS :

• Le  cerveau  est  le  centre  de  gestions  des  données  ondulatoires  et 
corpusculaires. 

• Chaque groupe de connections neuronales est en interconnexion avec un 
groupe de cellules organiques lui correspondant. 

• Chaque  cellule  existe  physiquement,  nature  corpusculaire  (0,1%),  mais 
aussi dans le domaine ondulatoire (99,9%) 

• La réalité « observationnelle » est perçue par tous les sens caractérisés par 
la capacité d’interprétation personnelle de l’individu, selon sa subjectivité 
et son ressenti, dans la partie élargie du spectre électromagnétique visible. 

• Cette partie perceptible par les sens n’est que la résultante de la pulsation 
entrainant des modifications du niveau d’énergie de l’électron caractérisé 
par  la  production  de  photons,  de  lumière  dont  l’œil  en  est  la  porte 
principale d’entrée . 

• Les  impulsions  électriques  circulent  dans  le  cerveau  sous  forme 
électromagnétique. 

• Chaque  neurone  fonctionne  selon  le  principe  d’un  « transformateur  / 
générateur ».  L’information  portée  par  le  photon  arrive  au  cœur  des 
neurones  puis  elle  est  transformée  sous  forme  d’énergie  ondulatoire 
(principe  physique  Black  Hole  Vortex)  et  se  retrouve  par  intrication 
instantanée  (non  localisation  et  non  séparabilité)  en  résonance  avec  le 
groupe organique de cellules correspondantes. 

• Puis  elle  est  générée  sous  forme  corpusculaire  (0,1%)  et 
électromagnétique (99,9%), traduites en protéines (neurotransmetteur) et 
envoyée  vers  un  nouveau  neurone  comme  décrit  par  la  mécanique 
classique et relativiste. 
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• Les photons voyageant dans le cerveau se chargent ainsi des signatures 
spectrales des groupes de cellules de l’organe correspondant. 

• Par l’usage de ses sens et de ses raisonnements, l’observateur va recréer 
l’image originelle non selon les critères d’un observateur passif, mais tout 
au  contraire  emprunt  d’émotions  et  de  sentiments.  Il  crée  sa  réalité 
perceptible. L’observateur a donc modifié l’objet qu’il observe, effondrant 
la  fonction d’onde de probabilité  d’état  en une  réalité,  celle  qu’il  crée 
inconsciemment  par  la  nature  même  de  ce  qu’il  est,  des  expériences 
présentes, passées (au delà même de l’intra-utérin ). 

• L’analyse des différences entre une réalité en fait subjective proposée par 
un environnement X (dans ce cas une image animée informatique) et la 
réalité  objective  créée  par  l’observateur  du  fait  de  sa  dynamique 
émotionnelle, permet de proposer un outil de lecture et d’aide, une carte 
d’information  à  un  instant  T  des  états  psychosomatiques  et  psycho-
émotionnels de l’observateur. 

Article publié par Hervé DERYCKER, 
Conseiller Scientifique du STRANNIK PPS.

(N.Ing Science Cognitive I.A., D.U. Astrophysique– Paris VI-XI)
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Version commerciale

Le STRANNIK PPS 2012 est commercialisé en version installée dans un 
PC portable spécifique et dédié.

Il est accompagné par une formation de base à son utilisation.

Des formations  d’interprétations  complémentaires  en  fonction  de  la 
spécification  de  l’utilisateur  (coach,  DRH,  thérapeute,  psychologue)  sont 
assurées par les docteurs Jean Pierre GARITTE, psychiatre et psychothérapeute 
et son collègue Jimmy  EEREBOUT, psychosomaticien et docteur en médecines 
alternatives.

Prix d’achat du STRANNIK PPS 2012, tarifs des formations, Facilité de 
paiement et autres modalités, contactez nous par téléphone ou Email.

Qui sommes nous ?

La  procédure  STRANNIK a  été  réalisée  en  Russie  à  l’université  de 
Krasnoyarsk  entre  1986  et  1996 en  collaboration  avec  l’université  de  Saint-
Petersburg  par une équipe de chercheurs et de spécialistes en :

- médecine conventionnelle, alternative et psychiatrique,
- neuroscience, science cognitive et intelligence artificielle.

A partir de 2001, le projet STRANNIK PPS 2012 a été initié par des médecins 
et thérapeutes spécialisés dans le domaine de la psychosomatique.

L’équipe  Russe a  été  dirigée  par  Dr  Igor  Grakov,  docteur  en  médecine  et 
spécialiste des algorithmes.

L’équipe Franco Belge a réuni :

le  Dr  Jean  Pierre  GARITTE,  médecin  psychiatre  et  psychothérapeute,
le  Dr  Jimmy  EEREBOUT,  psychosomaticien  et  docteur  en  médecines 
alternatives
et  Hervé  DERYCKER,  D.U.  Astrophysique,  N.Ing  Science  Cognitive  I.A.  – 
Paris VI-XI.
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La commercialisation exclusive du STRANNIK PPS, les conseils et les 
formations, au niveau international sont effectués par :

la  S.A.  SHAMBHALA,  dont  le  siège  social  est  situé  en  France  en  Savoie.
Siret FR : 439 240 599 000 19

Nous contacter par téléphone   ou Email     :  

Pour des renseignements sur l’utilisation et les formations :
Jean Pierre GARITTE et Jimmy EEREBOUT
au : 00 33 (0)6 45 71 38 85

Pour des renseignements techniques scientifiques et conférences :
Hervé DERYCKER, Conseiller Scientifique du STRANNIK PPS
au : 00 33 (0)6 75 47 77 73

Le Strannik PPS 2012 est Distribué exclusivement par :
S.A. Shambhala
Siret : 439 240 599 000 19
Lieudit sous l’Eglise
73350  Feissons sur Salins
tél. 04 79 24 66 15

par Email

info@strannikpps-lesiteofficiel.com
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