IV COLLOQUE DE RECHERCHES SUR LE VIVANT
Le samedi 22 octobre 2011 de 10h. à 19h.

LA SAUVEGARDE DU VIVANT
Est-elle possible ? Comment ?
10h à 13h

Renouer l’ancienne alliance entre l’homme et la terre

- Introduction : Le lien, loi majeure du Vivant
- Une alliance intime confirmée par la vision quantique E. Ransford
- Une eau porteuse de vie Nikita Stadnitsky
- Une terre vivante Claude Aubert et André Lebfèvre
- Renouer l’alliance avec l’animal Marie-Chistine Favé
Menaces sur le Vivant
- La pollution des eaux et des aliments Dr Joël Spiroux de Vendomois
- Les manipulations du Vivant, les OGM Pr Gilles-Eric Seralini,
14h à 16h45

Préserver cette alliance pour la santé de l’homme

- Quel changement de vision pour l’avenir de l’humanité ? Pierre Rabhi
Les plantes, une nouvelle espérance pour la santé de demain
- Au Sénégal, avec le Père Elie de l’abbaye de Keur Moussa
et Djibril Bà de l’hôpital de médecine traditionnelle de Keur Massar
- Dans les Cévennes, des médicaments nés d’une terre préservée Pr H. Whitechurh
L’avenir de l’énergétique Béatrice Milbert
17h15 à 18h30 Vivre cette alliance ou la Pérennité du Vivant
-

Vivre en harmonie avec l’Univers Eric Julien et ses amis Kogis
Le Peuple Maasaï, ou la puissance de l’équilibre Xavier Perron
L’homme entre la terre et le ciel Jean Marie Pelt
Conclusion : l’Homme créateur Anne de Constantin
Eurosites 28 avenue Georges V 75008 Paris
Ouverture à 9h30 Prix d’entrée : 30 euros

La sauvegarde du Vivant
Est-ce possible ? Comment ?

Nous le constatons chaque jour, nous sommes devant une situation de plus en plus
inquiétante, c’est le Vivant lui-même qui se trouve en danger…
Au cours de ce prochain colloque sur le Vivant, plutôt que de faire seulement le bilan
de ce qui est menaçant, nous essayerons ensemble d’envisager pour l’avenir des solutions
issues à la fois du passé et de notre présent.

Les cultures d’autrefois savaient faire alliance avec la terre pour que perdure la fertilité et que
l’élan des végétations nourricières soit à son maximum quels que soient le climat ou les sols.
L’homme a su démontrer là une extraordinaire ingéniosité à s’adapter et à dépasser toutes les
difficultés.

Depuis plus d’une cinquantaine d’années, tout a changé avec l’irruption de la chimie !
Une fertilité très admirée mais souvent trompeuse a été obtenue grâce aux techniques, aux
engrais, aux pesticides et aux manipulations du Vivant. Les résultats étaient là, l’avenir
s’annonçait radieux! Mais aujourd’hui, l’avenir s’est obscurci : une pollution à tous les
niveaux s’est insinuée partout, ternissant l’alliance tissée autrefois avec tant de succès entre
l’homme et sa terre, entre l’homme et le Vivant.

L’univers de la santé semble souffrir d’un même mal ! La chimie est devenue reine, obtenant
de grands succès mais induisant bien souvent des nuisances et des souffrances. Celles-ci
commencent à être mises aujourd’hui en évidence alors que tant d’autres solutions sont là
devant nous et à notre portée…

Quel sera donc notre avenir ? Est-il possible de renouer, et comment, cette nouvelle
alliance qui nous permettra de sauver le Vivant ? Ce sont ces questions et leurs réponses qui
seront abordées lors de notre quatrième colloque sur le Vivant.

contact@fondationdenisguichard.com / adeconstantin@free.fr

