Présentation des conférences 2021
Forum des médecines de l’Âme - La liberté
Vendredi 12 mars 2021
13h – 14h : Rose et Gilles GANDY
Thème : « La liberté vue de l’âme »
Chacun a une idée de ce que représente « la » liberté et « sa » liberté. La première fait appel à la notion de « loi », alors que la deuxième se base sur la « légitimité ».
Mais notre âme a-t-elle la même version ? Lorsqu’on se positionne de ce point de vue, on s’aperçoit
que l’âme a d’autres besoins que ceux de notre ego ou que ceux de nos désirs mentaux.
À partir de ces besoins, nous pouvons mieux adapter nos comportements et, du coup, mieux vivre.
Car quand notre âme se sent libre, toute la vie nous sourit !
Rose et Gilles sont les fondateurs du forum des médecines de l’âme et de la Médecine Symbolique©. Ils sont formateurs et auteurs de nombreux ouvrages disponibles sur le site :
https://www.medecinesymbolique.com/

15h – 16h : Frédérique PICHARD
Thème : « Les dauphins ambassadeurs »
Retrouver sa liberté en s'inspirant de l'énergie des dauphins.
Depuis la nuit des temps, des dauphins Ambassadeurs se rapprochent des hommes pour communiquer avec eux. Quel est le sens de ces rencontres ? Que viennent-ils nous transmettre ou nous remémorer ?
C'est durant cet échange que vous découvrirez les dialogues avec un ami dauphin libre et sauvage
avec lequel Frédérique entretient une relation d'amitié depuis 16 ans, et la richesse de ses enseignements.
Frédérique Pichard est conférencière internationale, naturopathe, relaxologue en imagerie mentale et spécialisée dans la thérapie par les élixirs floraux. Fondatrice et coordinatrice de l’Institut
Dony, elle anime en France et à l’étranger des voyages, conférences et stages en lien avec l’énergie de guérison des cétacés. Elle est l’auteure de « Dauphins ambassadeurs, messagers de la mer »
(Ed. Democratic Books), et a collaboré au livre « L’animal est-il l’avenir de l’homme » (Ed. Larousse) et au documentaire « Le plus beau pays du monde » diffusé sur France 2. Vient de paraître
« Dialogue avec un dauphin » éd. Souffle d’or.
Site : www.institutdony.org

17h – 18h : Christine LEROUX
Thème : « Gagner en liberté »
La créativité au service de la vie et du bien-vieillir.
Bien vieillir… nous vieillissons tous en fait un peu tous les jours. Mais à un (certain) âge, lorsque
l’on arrive à un tournant important de sa vie, nous vivons des changements et des transitions qu’ils
soient personnels et/ ou professionnels.
Il est pourtant toujours temps de créer ou de re-créer sa vie. En cultivant une confiance inconditionnelle dans la vie et une créativité joyeuse, on trouve de multiples solutions à toutes les situations!
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Dans cet état d’esprit du « tout est possible », je vous proposerai des pistes pour imaginer et créer la
vie qui vous convient, en douceur…
« Nous ne vieillissons pas d’une année à l’autre, nous nous renouvelons chaque jour » - Emily
Dickson.
Site personnel : https://bouger-cest-changer.com/

Samedi 13 mars 2021
10h – 11h : Anne-Françoise ROUVET
Thème : « Passer de la liberté de faire et d’avoir, à la liberté
d’Être ? »
Anne-Françoise Rouvet propose d’interpréter ce mot « liberté » dans un autre sens, en appréhendant
les lois universelles et inéluctables de la Vie, et d’accéder ainsi à la conscience de l’autonomie.
Conteuse/comédienne, Anne Françoise vous emmène, de manière simple et directe à cette
conscience à laquelle chacun peut choisir d’accéder.
Anne-Françoise Rouvet a tout d’abord évolué dans le milieu du théâtre, notamment dans la régie
de spectacles et l’accompagnement de troupes en tournée. Elle s’est ensuite intéressée à l’émancipation des individus et à leur éclosion, en utilisant l’image de la plante qui éclot à partir de la
graine initiale, si souvent en jachère.
Parallèlement elle a poursuivi une recherche (personnelle et collective) assidue, intégrant aussitôt
dans sa propre vie ce qu’elle assimilait. Tant et si bien qu’elle a fini par attirer à elle des êtres qui
ne trouvaient pas leur chemin dans les cadres de la psychologie classique et du développement personnel.
Elle accompagne donc, simplement, des êtres en recherche d’eux-mêmes. Enfin, inspirée par son
sens de la scène et du théâtre, sa nature de conteuse a repris le dessus. Avec une illustratrice, Sophie Pera, et un petit groupe partageant les mêmes fondamentaux, elle a créé une maison d’édition
« Un autre sens », pour transmettre aux enfants et aux adultes cette autre vision de la vie.
Elle témoigne désormais de ce qu’elle a découvert de cet « autre sens » qui émerge, qui touche
l’être et non le faire, qui dit la joie.
Site personnel : https://unautresens.fr/

12h – 12h45 : Pascale MILLIER
Thème : « Élixirs floraux pour plus de liberté »
Les élixirs floraux sont souvent décrits comme des remèdes de l’âme et libérateurs émotionnels.
Découvrons ensemble, à travers les histoires de Margaux, Thomas, Emma, Pierre, Aline, Lucie et
Robert, les élixirs floraux qui les ont libérés de leur colère, de leurs peurs, de leur tristesse ou encore
de leur dévouement excessif aux autres.
« Nous devons conquérir notre liberté, absolument et complètement, de manière à ce que tout ce
que nous faisons, chaque action, et même chaque pensée, vienne de nous, nous permettant de vivre
et de donner librement et uniquement, selon notre âme » Edward Bach
Pascale Millier, docteur en pharmacie, est directrice des laboratoires Deva, experts depuis 1986
dans la recherche et la fabrication artisanale et manuelle d’élixirs floraux Bio préparés selon la
méthode du Dr Bach. Elle est directrice scientifique et pédagogique, chercheuse en thérapie florale, préparatrice cueilleuse, conférencière, auteure du livre Les fleurs de Bach, Eyrolles 2020.

13h – 14h : Sylvain FÈVE – Ingénieur au CNRS
Thème : L’âme et la science : changeons de paradigme
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L’avènement au XXè siècle de 2 théories majeures – la mécanique quantique et la relativité – a installé une crise scientifique de par les nombreuses anomalies que révèlent ces théories qui contredisent le paradigme actuel, mécaniste et matérialiste.
Un changement de paradigme s'impose donc, dans lequel la conscience pourrait retrouver une place
centrale, et nous verrons que âme et libre arbitre sont des concepts tout à fait compatibles avec nos
connaissances actuelles en physique.
Sylvain Fève est ingénieur au Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS). Il travaille
actuellement à Lannion en Bretagne dans un laboratoire de photonique, la science de la lumière. Il
a démarré sa carrière au CNRS en tant qu’ingénieur d’études en instrumentation scientifique (recherche sur les lasers et fibres optiques).
Son parcours professionnel s’est réorienté vers la médiation scientifique suite à une période chaotique de sa vie au cours de laquelle il a été amené à découvrir la spiritualité par une approche rationnelle. Ce chemin l’a en particulier mené à rencontrer son collègue Philippe Guillemant, qui l’a
définitivement orienté sur cette Voie. Cette rencontre a d'ailleurs débouché sur l’écriture d’un article (http://www.doublecause.net/index.php?page=biais/biais_materialistes.htm).
Depuis, il entreprend de porter au travers de conférences le message que la science nous délivre
d’une manière pourtant claire mais encore trop peu audible, car occulté par 3 siècles d’un matérialisme devenu dogmatique.

15h – 16h : Thomas d’ANSEMBOURG
Thème : « CNV, un cheminement spirituel pour plus de liberté »
La CNV (Communication Non Violente) nous permet de prendre conscience et de démanteler petit
à petit les systèmes de pensées et les programmations souvent inconscientes qui entravent notre liberté et musellent notre expression joyeuse et féconde au service de la vie
Thomas d’Ansembourg est psychothérapeute, auteur de livres à succès comme « Cessez d’être
gentil, soyez vrai ». Il vit en Belgique et anime des ateliers et des conférences – en mouvement, de
façon vivante et illustrée – s’inspirant de ses différentes formations et expériences de vie.

17h – 18h : Dr Didier GRANDGEORGE
Thème : « L’Âme dans son parcours initiatique »
L'âme dans son parcours initiatique vers l’amour et la liberté: l’homéopathie lui permet de franchir
les obstacles.
Didier Grandgeorge est médecin homéopathe, et auteur de nombreux ouvrages sur les remèdes homéopathique, etc.
Site : http://www.homeopathe.org/

Dimanche 14 mars2021
10h – 11h : Serge CABOURET-RICHEZ
Thème : « Au cœur de la liberté »
Nous voyons apparaître un phénomène massif, celui de la revendication d’être entendu, respecté et
libre. Sans juger ces mouvements de foule, nous pouvons constater combien le besoin de liberté enflamme nos sociétés en perte de repères et de modèles fiables devant la violence, l’égocentrisme, le
mensonge ou encore la haine. Que se passe-t-il ?
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Il n’y a pas qu’une seule réponse, et chacun détient certainement un fragment de vérité. Cette conférence vous propose des pistes de réflexion sur la place de l’homme et les enjeux de sa liberté et
notre responsabilité de développer consciemment le monde de demain pour créer le germe d’une
plus grande humanité.
Serge Cabouret-Richez : Consultant en Ecologie Humaine, il accompagne et anime des séminaires,
sur le thème de l’écologie humaine et du leadership authentique, au sein de grands groupes français et internationaux.

13h – 14h : Dr Anne SIMON
Thème : « Mojud et le carré magique, une entrée fulgurante vers
la liberté »
L'histoire de Mojud, "L'homme à la vie inexplicable", associée au "carré magique", nous entraîne
vers une entrée fulgurante dans la liberté. Lors de cette conférence, chacun sera amené à construire
son propre carré magique, afin de voir la manière dont il est prisonnier de ses pensées et croyances.
De là, il est possible de déconstruire sa prison.
Anne Simon est médecin acupuncteur, enseignante de Qi-Gong.

15h – 16h : Patrick DROUOT
Thème : « Les mille visages de la liberté »
En tant que pionnier sur les états expansés de conscience, les thérapies post-quantiques et la cardioméditation, Patrick Drouot apporte des enseignements sur la notion de liberté positive, et comment
choisir sa vie et son mode de pensée, personnel, communautaire et spirituel.
Il développe les principes et pratiques de la liberté humaniste et la conscience universelle, sources
incontournables de progrès social, de bien-être et de sagesse dans notre destinée terrestre. Re-devenir libre au Temps Présent repreé sente un défi, un challenge non seulement pour nous mais
pour nous tous.
Patrick DROUOT est physicien, diplômé de Columbia University New York, spécialiste mondialement reconnu de l’étude et de l’avancement des sciences cognitives, de l’expérimentation des états
d’expansion de conscience et des thérapies quantiques. Il a développé une synthèse entre les nouvelles découvertes de la physique post – quantique et les grandes traditions de l’humanité. Il enseigne en France, Russie, Brésil, États Unis et Europe. Accompagnant de milliers d’individus d’une
vingtaine de nationalités, il a écrit 9 ouvrages dont « Le guide pratique de la cohérence cardiaque » Ed. Trédaniel traduits en 8 langues et publiés à plus d’un million et demi d’exemplaires.

17h – 18h : Rose et Gilles GANDY
Thème : « Comment créer le monde nouveau ? »
Un monde semble s'écrouler et, dans le même temps, un nouveau monde émerge de ce chaos. Ce
fondu enchaîné perturbe beaucoup de personnes car nous ne voyons pas encore en quoi ce nouveau
va consister. Car nous sommes plutôt axés sur ce que l'on perd ! Comment naviguer et se repérer
par des outils simples et pragmatiques ? Mieux : peut-on créer consciemment ce nouveau qui nous
appelle ?
Rose et Gilles sont les fondateurs du forum des médecines de l’âme et de la Médecine Symbolique©. Ils sont formateurs et auteurs de nombreux ouvrages disponibles sur le site :
https://www.medecinesymbolique.com/
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