RECTO

Nourriture et pensée intégrale.
MARIE BOREL, dimanche, 11h30.
Nous mangeons de plus en plus mal ! Mais le désir de « manger
mieux » ne suffit pas ! Encore faut-il s’y retrouver entre les
allégations nutritionnelles et les messages alarmistes sur la sécurité
alimentaire. Manger mieux, ce n’est ce n’est pas seulement
remplir nos assiettes de nutriments bénéfiques. C’est aussi écouter
notre culture et notre petite enfance, respecter nos goûts, opter
pour une alimentation qui respecte l’environnement… Et tout
cela sans transformer nos repas en calvaire !
Les outils de la pensée intégrale permettent de jeter un regard
neuf sur notre alimentation quotidienne, de manière à modifier
en douceur nos mauvaises habitudes.
Marie Borrel est journaliste dans le domaine du bien-être, et auteur de nombreux
ouvrages dont Les clés du bien-être au quotidien (Solar), Boostez votre assiette
(Minerva), Ma cuisine anti-stress (Minerva) et Le guide anti-âge (Hachette pratique).

La vie et l’esprit
ERWIN LASZLO, dimanche, 11h30.
Erwin LASZLO nous montrera que les recherches de la nouvelle
physique, de la nouvelle biologie et les recherches de pointe
sur la conscience reconnaissent maintenant que la vie et l’esprit
sont des éléments intégrants du monde et non des sous-produits
accidentels. Un autre regard sur le sens de l’évolution humaine…

Table ronde
DIMANCHE, 14h30.
Table Ronde et questions avec le public, en présence de tous
les intervenants.

Conclusion
DIMANCHE, 16h00.
Conclusion du congrès 2011 et présentation du prochain congrès.

LIEU
Centre des congrès de Carquefou
30 boulevard ampère
44470 Carquefou
(dans la périphérie de Nantes)
www.la-fleuriaye-congrès.com

TARIFS
La journée de samedi 90 euros (70 si réservation avant le 1er
octobre 2011).
La journée de dimanche 70 euros (60 si réservation avant le 1er
octobre 2011).
Le week-end entier 150 euros (120 si réservation avant le 1er
octobre 2011).
Réservation / information : Mme Hans 06 77 21 99 84 et www.
cervis-atlantique.fr

CONGRÈS
INTERNATIONAL
DE LA VISION
INTÉGRATIVE DE
LA SANTÉ

5 et 6 novembre 2011
A Nantes (Carquefou)

Introduction
Le Centre d’Etude et de Recherche à la Vision Intégrative de
la Santé est heureux de vous présenter son premier colloque
international. Une rencontre autour de la Santé. Mais quelle
Santé ?
L’Homme est un mystère en perpétuelle évolution ; plus il cherche
à se définir et plus il découvre de nouveaux horizons, toujours plus
vastes. La définition même de sa Santé s’enrichit au fur et à mesure
de sa croissance. Quel vertige ! Quelle splendeur !
Bon fonctionnement du corps, équilibre de la vie psychique,
échanges ouverts sur autrui, heureuse intégration au sein du
système politico-social… Tout cela et bien plus encore ! Des
spécialistes dans chacun de ces domaines font chaque jour
de nouvelles découvertes. Mais comment s’y retrouver dans ce
foisonnement étourdissant de disciplines ?
C’est l’incroyable apport de la vision intégrative : remettre
l’Homme au centre de toutes ces visions et en sentir la cohérence,
afin de devenir acteur de sa Santé à tous les niveaux. Cet enjeu
majeur pour le 21ème siècle vous sera proposé tout au long de
ce week-end par des pionniers dans le domaine de la vision
intégrative.

Qu’est-ce que la pensée intégrale ?
PATRICK DROUOT, samedi, 9h15.
Qu’est ce que la pensée intégrale ? Quelles sont ses origines et
ses applications concrètes dans le monde d’aujourd’hui ?
Ce nouvel «Outil – Conscience» s’inscrit dans la dynamique d’un
monde en changement incessant et se déploie actuellement au
cœur de la communauté planétaire.
Patrick Drouot nous propose une élégante insertion dans
cette nouvelle architecture de perception et l’atteinte d’un
nouveau palier de la pensée humaine. Durant cette conférence
d’introduction, il nous parlera de l’évolution de la conscience des
chasseurs de la préhistoire jusqu’à celle de l’horizon 2020 et nous
mènera vers la trame évolutive d’un avenir à potentiel maximal.
Patrick Drouot, physicien (Université Columbia New York) et intervenant à HEC (CRC).
Conférencier, formateur et accompagnant en individuel. Engagé activement pour
la préservation de la mémoire des Peuples Premiers. Il a publié sept ouvrages traduit
en huit langues.

Philosophie et pensée intégrale.
FRÉDÉRIC BAUDAIN, samedi, 11h15.
Frédéric Baudain reprendra cette trame historique afin de
l’éclairer à la lumière de l’histoire de la philosophie. Définir la
santé exige une certaine anthropologie. Un voyage au sein de
l’histoire de la philosophie pour sentir l’évolution des grandes
visions du Monde et leur impact sur le vécu individuel notamment
pour ce qui est de la Santé. La pensée mythologique, le miracle
grec et l’apparition de la philosophie, la Renaissance, le siècle des
Lumière, le romantisme etc. Qu’est-ce que ces grands tournants
ont apporté à l’individu et à la compréhension de sa Santé ?
Frédéric Baudain est philosophe. Conférencier, formateur en sciences humaines, il est
le co-fondateur du Centre d’Etude et de Recherche à la Vision Intégrative de la Santé.

Un virage global pour une nouvelle humanité.
ERWIN LASZLO, samedi, 14h30.
Nous vivons une époque de profondes transformations, un
virage global qui affecte toute notre civilisation. Partout autour
de nous, nous en voyons les signes. Notre monde a déjà été le
théâtre d’autres virages planétaires, mais ceux-ci se sont étalés
sur plusieurs siècles, permettant ainsi une transformation graduelle
des systèmes de valeurs et des attitudes. Nous assistons aujourd’hui
à une accélération sans précédent de l’évolution humaine. Ervin
LASZLO nous démontrera que le virage global renferme à la fois
de grandes promesses et de graves dangers. Il tracera pour nous
différents scénarios possibles : l’effondrement chaotique et la
destruction ou « la percée » avec une transformation radicale de
nos modes de pensées et de nos comportements.
Ervin LASZLO est un philosophe des sciences hongrois, l’un des grands spécialistes
mondiaux de la théorie des systèmes et de la théorie de l’évolution générale. Détenteur
d’un doctorat d’Etat, le plus grand diplôme de la Sorbonne et de quatre doctorats
honorifiques et de nombreux prix. En 2004, on a soumis sa candidature au prix Nobel
de la paix. Il a publié autour de 75 livres et plus de 400 articles, et est éditeur de World
Futures : The Journal of General Evolution.

Enjeux de Santé dans les crises de passage.
NICOLE CONFAIS, samedi, 16h30.
La Vision Intégrale nous apprends que : « La psychogénèse suit
la sociogenèse ». La construction de la personnalité traverse les
mêmes étapes de développement que l’humanité a parcouru
depuis la sortie des grottes préhistoriques. Tout se passe comme si
chaque individu rejoue en accéléré l’évolution que l’humanité a

connu depuis des millénaires. La santé humaine est intimement
liée à l’acceptation et à l’intégration des crises de passages et
à la capacité de créer de nouvelles étapes.
Nicole Confais est médecin psychiatre et psychothérapeute transpersonnelle depuis
25 ans. Elle est conférencière, formatrice et cofondatrice du CERVIS.

Grace et courage (Ken Wilber).
KEVIN DANCELME, samedi, 18h20.
Kevin DANCELME est le traducteur de Grace et courage paru
aux éditions Almora au printemps dernier. Il nous présentera ce
livre qui relate les cinq ans de la vie commune du philosophe
transpersonnel Ken Wilber et de sa femme, écologiste, artiste,
thérapeute, chercheuse passionnée, Treya, durant lesquelles
ils ont dû affronter le défi de la maladie et de la mort.
Ken Wilber est le philosophe américain contemporain le
plus traduit dans le monde. Chef de file du mouvement
transpersonnel, puis initiateur de la théorie intégrale, il est auteur
de plus de 25 livres dont le thème central est l’évolution de la
conscience

Suivi de la projection d’un court métrage de Sonia
Barkallah sur les EMI (états de mort imminente) – S17
production.

Une pratique de la santé intégrale.
GUY LONGDECHAMP, dimanche, 9h30.
Guy Londechamp nous exposera le fruit de ses recherches
concernant certains aspects de la physique quantique et
leur impact sur la compréhension de la santé. Il a développé
une vision imagée de la biologie moléculaire montrant que la
cellule et son ADN utilisent un langage de type informatique
et géométrique. Il allie ces découvertes à la pensée
anthroposophique et à la philosophie orientale pour nourrir la
vision intégrale et intégrative de la santé.
Guy Londechamp est médecin homéopathe, formateur, conférencier et écrivain
(Symphonie du vivant, éditions Miexon. L’Homme vibratoire, édition Amrita). Il
pratique quotidiennement, en pionnier, une vision intégrale de la santé depuis 30 ans.

