
 

 

 

« Les Sept principes hermétiques sur lesquels la 
philosophie hermétique tout entière est basée, 

sont les principes suivants : 
1. Le Principe du Mentalisme 
« Tout est esprit , L’Univers est Mental ». 
2. Le Principe de Correspondance 
« Ce qui est en Haut est comme ce qui est en 
Bas ; ce qui est en bas est comme ce qui est en 

haut ». 
3. Le Principe de Vibration 
« Tout est en mouvement, Tout vibre, Rien n’est à 

l’état de repos ». 

J e tiens à 
vous expo-

ser ce qui a 
été fait durant 
les deux an-
nées qui vien-
nent de s'écou-

ler. 

 
Tout d'abord, le bilan pour l'étude 
mASAarO aurait dû être approuvé 
par une ERU (étude de Recherche 
de l'Unadreo pour Union Nationale 
pour le Développement de la Re-
cherche et de l'évaluation en Ortho-
phonie). Il mérite encore quelques 
retouches avant d’être soumis à ces 
instances et surtout il faut attendre le 
retour de Xavier PERROT. Nous 
préférons mettre ce bilan en attente 
pour le moment. Mais il représente 
un très gros travail d'équipe qui s’é-
chelonne sur trois ans et je tiens à 
remercier tous ceux qui ont travaillé 
à ce projet d'Emmanuèle AMBERT-
DAHAN, Pascale THÉRON, Nathalie 
BÉGU, Jacqueline GUIBERT, Eddy 
LAMBERT, Hélène LE ROUX, Séve-
rine LEUSIE, etc. car je ne peux pas 

tous et toutes les citer. 
 

Je voudrais vous faire part, pour 
ceux qui n'ont pas eu l'information, 
de la parution en janvier, d’un 
article issu d’une étude américaine 
(F. LIN) qui confirme les résultats 
d’AcouDem. Leurs résultats vont 
exactement dans le même sens 
que ce que nous avions écrit il y a 
5 ans et montrent sur une cohorte 
de plus de 600 patients suivis 
pendant 16 ans qu'il y a plus de 
risques d’être dément quand on 

est sourd. 
 

Je voudrais mettre en parallèle le 
master II de Séverine LEUSIE. 
Elle a terminé son master II avec 
mention et voit couronner son 
travail par la parution d'un article 
intitulé : "L'appareillage auditif est-
il l'unique réponse à la presbya-
cousie ?" par LEUSIE S, PREVEL 
M., AUBEL D., DHOUIB S., FER-
RY M., TAURAND Ph. & VER-
GNON L. pour le GRAPsanté. Cet 
article ainsi que celui de M. PRE-
VEL, S. LEUSIE, D. AUBEL, S. 
DHOUIB, M. FERRY, J.-F. LAN-

GUMIER, L. VERGNON pour le 
GRAPsanté (à paraître en juin 2011 
sous le titre "La presbyacousie : 
n'oublions pas le STNIP A - pour 
Système de Traitement Neuronal 
des Informations Perçues, Auditi-
ves") ont intéressé la revue de 
gériatrie et Monique FERRY, la 
rédactrice en Chef, nous propose 
une revue complète (numéro spé-
cial) pour exposer nos problèmes 
concernant la presbyacousie et 
les personnes âgées avec ou 
sans troubles cognitifs. C’est une 
belle occasion qui est offerte au 
GRAPsanté et j'en profite pour mo-
biliser toutes les bonnes volontés, 
mais j'y reviendrai au moment 
d’aborder tous les projets qui nous 

tiennent à cœur. 
 

Laurent VERGNON continue à 
diffuser l'expérience acquise par 
les membres du GRAPsanté à rai-
son de 6 à 8 conférences par an. 
Il parcourt la France avec ses 
diaporamas et contribue à nous 

faire connaître.                       
 …/... 
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Comme promis : LES PRINCIPES DE L’HERMÉTISME     
4. Le Principe de Polarité 
« Tout est double, Tout à deux pôles ... ». 
5. Le Principe de Rythme 
« Un mouvement mesuré d’aller et venue, de 

flux et de reflux… est constant. ».  
6. Le Principe de Cause et d’Effet 
« Il existe une cause pour tout effet ». 
7. Le Principe de  Genre 
« Le genre existe en tout ; les principes mascu-

lin et féminin sont constamment en action ». 
 

Tiré du Kybalion (3 initiés) Ch. 2  p. 25... 
Éditions Chapitre. 34 rue Dauphine, Paris. 
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Qu’est-ce  

qu’un  
« système » ? 
 

 

Un système 

c'est : 

- quelque chose 

(n’importe quoi, 

présumé identi-

fiable). 
- qui dans quel-

que chose 

(environnement) 

- pour quelque 

chose (finalité ou 

projet). 
- fait quelque 

chose (activité = 

fonctionnement) 

- par quelque 

chose (structure 

= forme stable)  
 

Jean Louis  

LE MOIGNE 

« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. »  
Mark TWAIN  

Groupe de Recherche Alzheimer Presbyacousie 



 

 

moyens matériels et huamins. Nous en 
étions loin il y a deux ans, et il faut saluer 
dans ce domaine le rôle fondamental de 
Philippe TAURAND et de son équipe : 
Rochanak DELSOL, Christian BATCHY 

et Marine LOUSTAU. 
 

Ensuite, du point de vue législatif, nous 
avons réécrit nos statuts pour les rendre 
conformes à nos projets de reconnais-
sance. Nous avons également amélioré 
notre règlement intérieur et nous allons 
poursuivre l'adaptation de ses recom-
mandations pour qu'il corresponde tout à 

fait à nos besoins. 
 

Dans ce bilan, nous n’oublions pas Si-
mone DUMAS qui a pris sa retraite en 
province et qui nous manque. Nous som-
mes ravis de la savoir active et heureuse 
dans sa nouvelle vie. Nous pensons bien 

à elle et la remercions. 
  
Je ne veux pas faire une liste exhaustive 
mais il y a encore bien d'autres réussites 
à signaler. Nos relations avec Jean-

(…)  Dans un autre ordre d'idée, nous 
avons énormément progressé dans le 
domaine de la reconnaissance du 
GRAPsanté. Ce n'était pas une mince 
affaire que de vouloir être reconnu d'inté-
rêt général et de créer un fond de dota-
tion, surtout après la déception de devoir 
renoncer à l'utilité publique faute d'un 
budget annuel de 50 000 € auquel nous 
ne pouvons prétendre aujourd'hui. Pour 
cela, elle souhaite remercier tous ceux 
qui l’ont aidée, à commencer par Pascal 
BOULUD mais aussi Carole BERNAT et 
Pascal DEFOND, Laurent DROUIN et 
sans oublier Ramiro RIERA, Pilar VER-
DONCQ et Laurent VERGNON. Grâce à 
eux, le GRAPsanté va changer de dimen-

sion. 
  
Du point de vue matériel, le GRAPsanté 
dispose d'une pièce dite d'audiométrie 
dans le service de Philippe TAURAND, 
au sein duquel tous se préparent à ré-
pondre à nos demandes. Nous devrions 
être capables de réaliser les études dont 
le chantier est ouvert et d'en avoir les 

Louis LE MOIGNE et son association 
MCX-APC, à laquelle je suis fière 
d'appartenir, en sont un autre exem-
ple. Les "Déjeuner/Rencontre(s)" avec 
lui qui sont des instants très précieux 

à savourer comme tel. 
  
Les rencontres des groupes GUI-
BERT-LAMBERT's  group, VETEL's 
group, New LEUSIE's group, Stépha-
ne's group, Idalina's group, BATCHY's 
group, REDAC's group et WEB' 
group, VOGEL’s group témoignent de 

la vitalité de l'association...  
 

Mais si je suis pleinement consciente 

du travail réalisé, je suis également 

tout à fait lucide et je mesure ce qui 

reste à faire. Pour autant cela ne nous 

fait pas peur du tout… et nous avons 

plein de projets. 

Mireille San Jullian 

 

A suivre, le mois prochain... 
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Les carburants écologiques du cerveau  

sont les sens et la relation à l’autre. 

  

Site :  

www.grapsante.com 
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Le Conseil d’Administration 2011 - 2014 

1 Président d’Honneur Denis POUCHAIN  

2 Présidente Mireille SAN JULLIAN  

3 1er Vice-président Xavier PERROT  

4 2e Vice-président Pascal  BOULUD 

5 3erVice-présidente Pilar VERDONCQ 

6 Trésorier Laurent DROUIN 

7 Trésorière adjointe Séverine LEUSIE 

8 Secrétaire Marie-Françoise VOGEL 

9 Secrétaire adjoint Laurent VERGNON 

10 Conseiller David AUBEL 

11 Conseillère Judith AUBEL 

12 Conseiller Didier BOUCCARA 

13 Conseillère Nicole DENNI-KRICHEL 

14 Conseiller Samit DHOUIB 

15 Conseiller Farouk FATAH 

16 Conseillère Brigitte KIEFFER 

17 Conseiller Stéphane LAURENT 

18 Conseillère Hélène LE ROUX 

19 Conseiller Ramiro RIERA 

20 Conseiller Philippe TAURAND 
= Les membres du  bureau 


