


Conférences à l'auditorium de l’Abbaye-aux-Dames 
Cette Université s’adresse à tous ceux qui se sentent responsables de leur environnement et de 
leur santé. 
 
//=================================================================// 
    Samedi 30 juin 2012 
//=================================================================// 
 
10h30 : Accueil des participants. 
 
12h30 : Repas. 
 
14 h : Ouverture de l'Université par M. Jack Lionet Président des Chantiers du Futur, le Dr 
Alain Flock et M. Gérard Breuil. 
 
14h30 à 16 h : Monsieur Jean-Jacques Crevecoeur : La physique quantique au service de la 
guérison : Parmi toutes les révolutions scientifiques qui ont marqué le vingtième siècle, la 
plus silencieuse fut celle apportée par la physique quantique. Pourtant, c'est celle qui a le plus 
bouleversé notre conception et notre compréhension du Réel. Cette nouvelle science a 
transformé fondamentalement non seulement notre relation au monde mais aussi notre regard 
sur les possibilités nouvelles qui s'offrent â nous en matière de guérison et de thérapie. 
 
16 h à 17 h : Pause. 
 
17 h à 19 h : Monsieur Jean-Jacques Crevecoeur : Mettre l'alchimie au cœur de notre vie : 
D'après la tradition, l'alchimie poursuivait 3 objectifs : transmuter les métaux vils en or, guérir 
toutes les maladies et prolonger la vie humaine. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité cette 
démarche, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, a inspiré le grand psychanalyste Carl 
Gustav Jung. 
La démarche alchimique nous invite à plonger dans nos ombres pour retrouver l'or et la 
lumière de notre conscience. 
 
//=================================================================// 
    Dimanche 1 juillet 2012 
//=================================================================// 
 
10 h 30 à 11 h : Pause. 
 
11 h à 12h30 : Madame Jacqueline Bousquet, Dr ès science : 
Avènement de la nouvelle conscience : Comment accompagner cette période de 
bouleversements profonds et s'adapter au changement de fréquences ? 
Comment se mettre au diapason des nouveaux concepts liés aux découvertes de la nouvelle 
physique ? 
Comment sortir de l’illusion et apprendre à fonctionner dans le cœur et non dans la tête 
(mental) en acceptant de faire table rase du passé, privilégier le pardon et non le jugement 7 Il 
n'y a rien d'autre dans l'univers que ce que nous y projetons en fonction de ce que nous 
sommes. La tradition comme la Science nous enseignent que nous sommes tous UN. 
 
12h30 : Repas. 
 
14 h à 16 h : Monsieur Jean-Jacques Crevecoeur: Prenez soin de vous, n'attendez pas que les 
autres le fassent! Nous sommes naturellement conçus pour vivre en équilibre et en santé à 



tous les égards. Pourtant, qui n'a jamais vécu des états non désirés ? Qui n'a jamais eu la 
sensation de perdre un peu de son âme, à force de capituler, préférant les compromis pour 
gagner un peu de paix illusoire, jusqu'au jour où nous devenons malades, malheureux et sans 
but ? Comment retrouver le respect de soi et l'équilibre, comment guérir nos blessures ? 
 
16 h à 17 h :Pause. 
 
17 h à 19 h 30 : Madame Sylvie Simon : 2012 de la crise a l'avènement d'un nouveau monde 
·Voici venu le temps du changement et chacun d'entre nous doit participer à cette 
métamorphose. L’homme fait partie du cosmos et doit évoluer avec lui, soit de son plein gré, 
soit de force, mais alors cette mutation risque d'être plus pénible. C'est notre seule issue car la 
survie de notre civilisation dépend de notre prise de conscience du rôle que nous jouons dans 
l'évolution de l'homme et de la Planète. 
 
Spectacle à 21 h : Le Choeur Arthenus 
Ce Chœur à quatre voix mixtes et solistes tire son nom de scène de son village Thènac. 
Fort d'une quarantaine de choristes il est dirigé par un chef de Chœur Professionnel (Mme 
Geay Bernadette) et accompagné par une pianiste (Mme Oudin Bénédicte) professeur au 
Conservatoire de Rochefort / Mer. 
Depuis 3 ans le chœur s'est spécialisé dans les Opéras du 17ième aux 19ième siècles. Il interprète 
également de la musique sacrée, de la musique de la Renaissance, des gospels : Site internet 
www.athenus.free.fr 
 
//=================================================================// 
    Lundi 2 juillet 2012 
//=================================================================// 
 
8 h à 9 h : « Aïkido & Shutaido » : Mouvements d'échauffements, d'assouplissements et de 
recherche d'équilibre intérieur. Pratique de « Katas » (mouvements respiratoires) afin 
d'harmoniser corps et esprit, dans la détente et le bien être par M. Yann Peneau. 
 
9 h il 10 h 30 : Docteur Christopher Vasey : « Le secret de la naissance » 
A chaque naissance, c'est l'émerveillement. Un petit être est là, qui a déjà son caractère et sa 
volonté. Quel est donc cet être ? D'où vient-il ? Est-il vraiment issu de ses parents ? 
L’approche matérialiste de la science, qui considère que seul ce qui est matériel existe, ne 
peut que donner des explications qui ont trait au développement du corps et des organes. 
L:être humain n'est cependant pas seulement un corps de chair, mais un esprit immatériel, une 
âme, qui s'incarne dans le corps physique préparé par la mère. D'où vient cet esprit ? 
Comment s' incarne-t'il ? Pourquoi cet enfant? Pourquoi ces parents ? 
 
10h30 à 11 h : Pause. 
 
11 h à 12h30 : Monsieur Philippe Bobola : Unification des savoirs : Un des enjeux majeurs du 
XXIème siècle : Populariser le savoir au XXIème siècle c'est se donner pour objectif de 
déterritorialiser les savoirs, de faire en sorte qu'un mariage soit possible entre les sciences 
dures (physique, chimie, biologie, médecine, ...), les sciences humaines (anthropologie, 
sociologie, psychologie, ...), l'art et la spiritualité, dans le but d'atteindre une quintessence 
propice à un avenir radieux et équilibré pour tous. 
C'est donc mettre rigoureusement en évidence les liens qui relient diverses disciplines, 
régénérer le savoir en le faisant sortir de son autisme disciplinaire. 
 
12h30 : Repas. 
 

http://www.athenus.free.fr/


14 h il 16 h : Madame Marion Kaplan : Précautions alimentaires pour préserver votre 
immunité « prémices d'une nutrition quantique ». Notre système immunitaire devrait nous 
préserver de toute agression intérieure et extérieure. 
Or, notre mode de vie, notre alimentation, nos stress, sont autant d'éléments d'agression de ce 
système de défense, garant de notre bonne santé physique et psychologique. 
Préserver ce système relève du grand art ! 
- Quels sont les facteurs d'agression ? 
- De quels moyens disposons-nous ? 
- Et si l'alimentation était le moyen le plus efficace à notre disposition ? 
- Comment lutter contre la prolifération bactérienne, source de la plupart de nos maux ? 
 
16 h à 17 h : Pause. 
 
17 h à 19 h : Docteur Van den Bogaert: 
Pour ne plus secrets-taire : Face aux difficultés matérielles et communicationnelles 
rencontrées dans la vie actuelle, quatre issues s'offrent à nous : la fuite ou repli égoïste sur soi, 
le combat violent (agressivité), l'inhibition d'action avec effet de refoulement maladisant ou le 
changement immédiat et radical vers une vie et un mo(n) de relation et de communication 
meilleur. 
Taire les mots et les gestes revient à fabriquer des secrets que nos corps abusés et opprimés 
s'empresseront de secréter sous forme de maux. Ces malédictions engendreront des mal-
àdi(r)es immuni-taires transgénérationnelles chez ceux qui, inconscients, posent le choix blasé 
de se taire. 
Articuler, le verbe contraire de taire s'utilise aussi bien pour le langage corporel non verbal ou 
muet (mythos en grec) que pour le langage ver-bal (logos en grec). Alors, comment réussir à 
bien se dire et à bien se bouger pour pouvoir éviter les conflits, vivre génialement et 
sainement ce qu'on aime, qui l'on est ? N'est-ce pas ainsi que nous deviendrions une 
bénédiction pour notre planète Terre ? 
 
//=================================================================// 
    Mardi 3 juillet 2012 
//=================================================================// 
 
8 h à 9 h : « Aikido & Shutaido » : Mouvements d'échauffements, d'assouplis-sements et de 
recherche d'équilibre intérieur. Pratique de « Katas » (mouvements respiratoires) afin 
d'harmoniser corps et esprit, dans la détente et le bien être par M. Yann Peneau. 
 
9 h à 10 h 30 : Monsieur Patrice Bossut : La vitamine D, hormone de croissance elle agit sur 
le métabolisme, les carences et déficiences (troubles associés), arthrose, cancer, polyartrite, 
ostéoporose, ... 
 
10 h 30 à 11 h : Pause. 
 
11 h à 12 h 30 : Docteur Yves Baccichetti : La Silicium, la prêle et la vie. La prêle est une des 
plantes les plus riches en silicium. Celui-ci constitue le support de la vie. 
Tous les êtres vivants animés ou non, toutes les plantes, et la majeure partie des minéraux en 
contiennent. Sans silicium il n'y aurait aucune croissance verticale possible (Rudophl Steiner). 
Il agit sur le cœur, artères, alzeimer, os, peau, cheveux, articulations, cerveau, ... 
 
12h30 : Repas. Après-midi libre. 
 
//=================================================================// 
    Mercredi 4 juillet 2012 



//=================================================================// 
 
8 h à 9 h : « Ai'kido & Shutaido » : Mouvements d'échauffements, d'assouplis-sements et de 
recherche d'équilibre intérieur. Pratique de « Katas » (mouvements respiratoires) afin 
d'harmoniser corps et esprit, dans la détente et le bien être par M. Yann Peneau. 
 
9 h à 10 h 30 : Maître Jean-Pierre Joseph : On nous mentirait pour tout ? Mais pourquoi ? Et 
que faire ? 
 
10h30 à 11 h : Pause. 
 
11 h à 12 h 30 : Madame Fatiha Lavand'homme : Hygiène de vie selon les tempéraments : la 
morphologie nous renseigne sur notre tempérament, notre mode de fonctionnement 
physiologique et psychologique. 
Connaître son tempérament, ses points forts et ses points faibles nous permet alors d'optimiser 
notre santé au quotidien. 
 
12h30 : Repas. 
 
14 h à 16 h : Madame Franchon Pradalier-Roy : A la convergence des cycles : 2012 ou la fin 
d'un monde et l'éveil d'une nouvelle conscience planétaire : 2012 est une année très 
remarquable en astrologie occidentale au niveau des cycles planétaires. C'est aussi une date 
phare du Calendrier maya. A la convergence de ces cycles, que peut-on penser de 2012 et de 
l'après 2012, aussi bien au niveau collectif qu'individuel ? 
Il est possible que 2012 soit ultérieurement et historiquement retenue comme date d'entrée 
dans l'ère du Verseau. 
 
16 h il 17 h : Pause. 
 
17 h à 19 h : Monsieur Daniel Harran : Un nouveau regard sur les agroglyhes (croq-circles) : 
Les agroglyphes sont la manière la plus spectaculaire par laquelle le monde invisible s'adresse 
aux hommes, par l'intermédiaire de ces esprits de la nature. Ces réalisations spectaculaires 
cherchent à interpeller l'humanité pour aider les hommes à élever leur conscience : d'une part, 
pour leur faire comprendre que le monde ne se limite pas à sa partie matérielle; d'autre part, 
les lieux d'apparition de ces figures géométriques veulent nous faire comprendre que ce sont 
aussi des signes d'alerte, liés à la dramatique dégradation de la Terre que nous connaissons 
aujourd'hui, due au non-respect de la nature par les hommes Il en va de la survie de notre 
civilisation. 
 
21 h : Spectacle humoristique. 
 
//=================================================================// 
    Jeudi 5 juillet 2012 
//=================================================================// 
 
8 h à 9 h : « Aïkido & Shutaido » : Mouvements d'échauffements, d'assouplis-sements et de 
recherche d'équilibre intérieur. Pratique de « Katas » (mouvements respiratoires) afin 
d'harmoniser corps et esprit, dans la détente et le bien être par M. Yann Peneau. 
 
9 h à 10 h 30 : Docteur Thierry Glaizot : La maladie de Lyme. Dans le cadre des infections 
auto immunes, j'ai découvert l'importance de la maladie de Lyme comme cofacteur dont le 
diagnostic sérologique est trop souvent en faux négatif par manque d'approfondissement de 
l'analyse. Expérience de traitement en phytothérapie. 



 
10h30 à 11 h : Pause 
 
11 h à 12h30 : Monsieur Guy Thieux : Incidence des failles de l'écorce terrestre : inter-actions 
sur le métabolisme cardiaque, choix d'un lieu de résidence. Une faille est une fracture de 
l'écorce terrestre qui, par la discontinuité du terrain et leurs caractéristiques géologiques 
présente des anomalies gravi métriques, électriques et magnétiques, lesquelles anomalies sont 
en relation avec l'activité de la chromosphère solaire, des taches, des perturbations, ce qui a 
pour conséquence de produire au niveau de la faille des à-coups énergétiques semblables à un 
coup de bélier et qui a des répercussions sur le métabolisme humain, notamment sur les 
personnes cardiaques. 
 
12h30 : Repas. 
 
14 h à 16h : Madame Monique Beljanski : L'approche Beljanski et les dernières confirmations 
et avancées réalisées aux Etats-Unis. Joignant leurs efforts, la Fondation Beljanski et le CIRIS 
développent aux Etats Unis l'œuvre léguée par Mirko Beljanskl où ses découvertes sont 
confirmées et approfondies avec de nouveaux programmes de recherche poursuivis au sein 
d'Institut prestigieux tels que la Columbia University de New-York ou le Cancer Treatment 
Canters of America (CTCA). Des publications et essais cliniques en témoignent, ... Une toute 
nouvelle recherche vient d'être initiée à l'Université du Kansas sur les cellules des ovaires et 
du pancréas. 
 
16 h à 17 h·: Pause. 
 
17 h à 19 h : Monsieur Paul Ariès : La décroissance : objection de conscience, gratuite de bien 
vivre : 20% des humains s'approprient 86 % des ressources naturelles. Si six milliards 
d'humains adoptaient notre mode de vie, une Terre ne suffirait pas. Peut-on croire à une 
croissance économique infinie dans un monde fini ? Quelle justice écologique pour la planète 
? Et si cette crise globale était une chance pour l'humanité, une occasion d'en finir avec le 
toujours plus ? Faut-il se mettre à l'écoute des plus pauvres ? Que nous apprend le mouvement 
des Indignés ? Peut-on imaginer un bien vivre à la française ? 
 
//=================================================================// 
    Vendredi 6 juillet 2012 
//=================================================================// 
 
8 h à 9 h : « Aïkido & Shutaido » : Mouvements d'échauffements, d'assouplissements et de 
recherche d'équilibre intérieur. Pratique de « Katas » (mouvements respiratoires) afin 
d'harmoniser corps et esprit, dans la détente et le bien être par M. Yann Peneau. 
 
9 h à 11 h : Monsieur Serge Kernilis : Se libérer de l'emprise de l'égo : Krisnamurti, 
psychologue spiritualiste et Henri Laborit, chercheur, ont exprimé l'idée qu'un changement 
fondamental dans la société ne pouvait émerger que du changement dans l'individu. Pour cela, 
il est nécessaire que l'homme se libère de ses conditionnements. 
Des méthodes comme la Kinésiologie nous permettent aujourd'hui de préciser ces 
conditionnements et de nous en libérer peu à peu. 
 
11 h à 11 h 30 : Pause. 
 
11 h 30 à 12 h 30 : Bilan et clôture de l'Université. 
 



Ce programme établi en janvier 2012, est susceptible de modifications de dernière minute, en 
cas d'indisponibilité exceptionnelle des conférenciers. 
 
 
//=================================================================// 

Mieux connaitre les conférenciers et leurs thèmes 
//=================================================================// 
 
Jean-Jacques Crevecoeur 
=================================================================== 
Physicien quantique et philosophe de formation, formateur et conférencier international, 
écrivain, Jean-Jacques Crèvecoeur promeut depuis près de trente ans une compréhension 
pluridisciplinaire de la santé et des relations. Il est apprécié depuis toujours pour ses talents de 
pédagogue et de vulgarisateur su servies de l'autonomie de la personne. 
 
Madame Jacqueline Bousquet 
=================================================================== 
Docteur ès sciences, chercheur honoraire su CNRS, Biologie, Biophysique, Endocrinologiste, 
Immunologiste de la reproduction. 
Collaboratrice du Pr É Pinel pour la mise en évidence des champs en biologie. Écrivain, 
conférencière internationale. 
Madame Sylvie Simon 
Écrivain et journaliste. Elle milite contre la désinformation en matière de santé, de vaccination 
et d'écologie. 
Elle fait de nombreuses conférences en France et à l'étranger, afin de réveiller la conscience 
endormie par le matraquage médiatique, elle nous invite à réfléchir, à être responsables, et à 
réviser entièrement notre système de pensée. 
 
Docteur Christopher Vasey 
=================================================================== 
Christopher Vasey est un naturopathe Suisse. Il est l’auteur de nombreux livres de médecine 
naturelle mais également d'ouvrages traitant de sujets spirituels. Son premier livre a été publié 
en 1988. Ses ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues. Il donne régulièrement 
des conférences en Europe, ainsi qu'au Canada et aux USA. 
 
Monsieur Philippe Bobola 
=================================================================== 
Docteur en physico-chimie, biologiste. 
Chargé de cours d'ethnomédecine à l'université du Kremlin Bicêtre Paris. Membre de 
l'académie des Sciences de New York, membre de l'académie Européenne des Sciences des 
Arts et des lettres, Membre du CILDA (centre des Industries de la Langue et du 
développement : Afrique, Asie, Amérique). Conférencier France et étranger. 
 
Madame Marion Kaplan 
=================================================================== 
Bio-nutritionniste, élève du Dr Kousmine, spécialiste en médecine quantique, auteure de 15 
ouvrages sur l’alimentation et la cuisson à vapeur ; 2 fois décorée par la société 
d'encouragement au progrès, respectivement par Louis Le Prince Ringuet et Yves Coppins. 
Elle a écrit 3 livres avec le Dr Kousmine et le Dr Boudil sur renseignement du Dr Kousmine. 
 
Docteur Eduard Van den Bogaert 
=================================================================== 



Eduard Van den Bogaert est Docteur en Médecine, diplômé de l'Université Libre de 
Bruxelles, spécialisé en Homéopathie, en médecine énergétique et symbolisme du corps 
humain à travers l'étude des différentes cultures et traditions universelles (chamanisme, ...), en 
décodage biomédical des maladies et des comportements pathologiques. 
Il est initiateur de rencontres et de recherches multidisciplinaires antre spécialistes 
scientifiques, artistes, religieux, philosophes et tout être en quête d'une connaissance et d'un 
savoir-faire nouveau. 
Il exerce la Nouvelle Médecine intégrative à Bruxelles. 
 
Monsieur Pascal Bossut 
=================================================================== 
Directeur commercial du laboratoire Parinat. 
 
Monsieur Yves Baccichetti 
=================================================================== 
Docteur en médecine, Chirurgien maxilo-facial, Ostéopathe, diplômé de médecine 
traditionnelle, de kinésiologie appliquée et de microkinésie. 
 
Maitre Jean-Pierre Joseph 
=================================================================== 
Avocat ou barreau de Grenoble. A été enseignant en grande-Bretagne, puis président de « 
Maisons pour tous » de quartiers dits « sensibles » pendant 10 ans et animateur bénévole de 
quartier. Il est l'un des fondateurs de la 1ière expérience d'autogestion d'un centre socio culturel 
en 1973. A été musicien d'orchestre de variétés, auteur compositeur, membre de la SACEM ; 
et auteur interprète de spectacles humoristiques. 
Est l'auteur des ouvrages suivants : « Les radis de la colère », « vaccins on nous aurait menti ? 
... l'avis d'un avocat ». 
 
Madame Fatiha Lavnnd'homme 
=================================================================== 
Praticienne de santé, Naturopathe certifiés depuis 1995, issue de l'Institut Alain Rousseaux de 
Paris, agréée Fenahman ; Consultante en cabinet privé à Baisy-Thy en Belgique ; Formatrice à 
l'Espace Formation PME (EFPME) de Bruxelles en naturopathie et herboristerie, 
Conférencière, Présidente fondatrice de l 'Union des Naturopathes de Belgique (UNS), union 
professionnelle reconnue depuis 2008, membre fondateur de l'Union Européenne de 
Naturopathie (UEN) ; Vice-présidente de la Fenahman, Fédération Française de Naturopathie. 
 
Madame Fanchon Pradalier-Roy 
=================================================================== 
Astrologue, formation scientifique, Psychopédagogue. Productrice de télévision éducatrice en 
Côte d'Ivoire, chargée de recherche à l'institut national de l'audiovisuel à Paris. Créatrice et 
responsable d'une chaine éducative en France pour les réseaux câblés. Spécialiste de la 
formation multimédia par les nouvelles technologies (satellite, réseaux, internet). Éditrice 
pendant 5 ans. Anime de nombreux séminaires de recherche et de formation en astrologie. 
Auteure de plusieurs ouvrages, se consacre entièrement aujourd'hui à l'astrologie planétaire, à 
l'évolution des consciences individuelles en relation avec l'évolution de la conscience 
collective. 
 
Daniel Herran 
=================================================================== 
Docteur ès Sciences et Maitre de conférences en physique, Daniel Herran se consacre 
pleinement à l'étude des agroglyphes (crop circles), ces dessins que l'on découvre tous les étés 
dans des champs de céréales d'un grand nombre de pays. Ce phénomène trop peu connu 



souffre de beaucoup de confusion. C'est par une démarche rationnelle qu'il a entrepris cette 
étude, mais en prenant soin de ne pas se limiter au champ de connaissance scientifique et en 
intégrant des connaissances anciennes et oubliées. Cette approche nouvelle lui a permis 
d'apporter des réponses inédites lit précises aux questions : « Qui sont les auteurs des 
agroglyphes ? Et quel est leur sens ? » Auteur de deux livres : « Crop circles : le défi à la 
science » et « Crop circles : la révélation de Chilbolton ». 
 
Docteur Glaizot 
=================================================================== 
Médecin généraliste er médecin de campagne, chargé d'enseignement pendent 30 ans 
d'homéopathie, de micro-nutrition et de micro-immunothérapie, Co-directeur et directeur des 
écoles de Rouen et Caen. 
 
Monsieur Guy Thieux 
=================================================================== 
Diplômé de l'Ecole Nationale de Cluses, section micromécanique physique. Géophysique 
appliquée et études des sols durent 34 ans : Mesures du magnétisme terrestre, de la 
gravimétrie, des courants électro-telluriques naturels, des méthodes sismiques réflexion-
réfraction pour la recherche des mines et hydrocarbures. A enseigné pendant 10 ans à l'Ecole 
d’Agrobiologie de Malleval Beaujeu et à l'Ecole Polytechnique de Madrid pour l'étude de 
l'action des circuits oscillants métalliques sur les séquences de réception des métaux présents 
sur l'A.D.N. A collaboré avec Etienne Guillé, Sissoeff, Grisvard, Coppey, pour l'étude de la 
téléaction sur l'A.D.N. des végétaux supérieurs. Président d'honneur de l'Association des 
Amis de la Radiesthésie. 
 
Madame Monique Beljanski 
=================================================================== 
Monique Beljanski est née à Paris. 
Formée en biologie et en bactériologie, a travaillé à l'Institut Pasteur en qualité d'ingénieur 
d'études au CNRS de 1953 à 1978. Monique Boljonski a participé étroitement à toutes les 
étapes des travaux de son mari y compris ses nombreuses publications scientifiques, livres et 
articles dont elle est auteur ou co-auteur. Depuis la disparition de son époux en 1998, 
Monique Beljanski poursuit inlassablement un travail de sensibilisation à travers des 
conférences en Europe afin de mieux faire connaitre l'approche Beljanski, ainsi que les 
recherches et développements réalisés avec les produits Beljanski aux Etats-Unis. Monique 
Beljenski est Présidente de la Fondation Beljanski, une entité américaine à but non lucratif 
dont la mission est d'encourager la poursuite des recherches entreprises par le biologiste 
Mirko Beljanski, aider au développement de la recherche et lutter contre les maladies 
dégénératives. 
 
Monsieur Serge Kernilis 
=================================================================== 
Après une carrière de 25 ans dans l'Education Nationale (dont une parenthèse de 2 ans de 
navigation à voile transocéanique), il est praticien et enseignent en kinésiologie depuis 1993. 
Concepteur de la Kinésiologie Transpersonnelle, responsable de l'institut « Connais-sens » 
situé près de Saintes, concerné depuis toujours par le devenir de la planète et de l'humanité, il 
vient de publier « Se libérer de l'emprise de l'ego pour vivre dans un monde meilleur ». 
 
 
 
 
 
 



//=================================================================// 
Bulletin d'inscription 

//=================================================================// 
 
Université de l'Environnement et de la Santé du 30 juin au 6 juillet 2012 
 
Nom :.......................................................................................... 
Prénom :...................................................................................... 
Code Postal :............................................................................... 
Ville :.......................................................................................... 
Tél :............................................................................................. 
Fax :............................................................................................ 
ou 
Email :......................................................................................... 
 
Pour participer vous avez 2 formules : 
 
Sur réservation : 7 jours soit 20 conférences 
À régler par chèque : 100 € la semaine par ............ personne(s) = .................€ 
 
Pour confirmation de voire réservation : prière de joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse. 
 
Sans réservation : à régler sur place 
• Carnet pour 10 conférences à 55 € 
• Accès à une conférence à 6 € le ticket 
 
Réduction de 25 % sur présentation de vote carte R.S.A., sans emploi, étudiant, adhérent des 
Chantiers du Futur, adhérent de l'UMERIDE et de 1'I.G.A. (sur les 2 formules). 
 
Repas : 
La restauration sera assurée par un self-service Bio, midi et soir 
 
Le règlement doit être libellé à l'ordre de « Les Chantiers du Futur » et envoyé à : 
Chantiers du Futur - 7, rue des Grandes Landes - 17460 RIOUX 
Tél./Fax : 05.46. 90.52.77 


