COLLOQUE DE l’ASCE 2014
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Pierre CAUMETTE
Professeur Chercheur à l'Université de Pau.
Expert international en pollutions.
"Vers une phénoménologie du vivant par une approche de la méthode goethéenne".
Hélène BERNET
Professeur honoraire aux Universités.
Eco-géobiologue, auteur de "Trois gouttes pour la
Vie" et "Eau Vive et Santé".
Master en Anthropologie de la Santé publique. Conseiller médical en Environnement intérieur.
"Eau magique, Tesla et Chromothérapie".
Jean-Jacques DUBOST
Biophysicien, conseiller santé, vice-président de
l'ABE chargé de la recherche.
Association de la Médecine Globale du Terrain Biologique et de la Bioélectronique.
Concepteur et producteur de matériel de purification, reminéralisation et énergétisation de l'eau.
"L'Eau et la Vie".
Gilles KELIFA
Chercheur indépendant : inventeur d'un dispositif
bio-dynamique pour l'amélioration de la culture des
plantes sans apport d'eau.
"Présentation d'une découverte : le double cône, un
dispositif auto-humidifiant biodynamique".
Dominique BIZIEAU
Eurythmie artistique et pédagogique. Fondatrice de
l'association EURYCA.
Avec l'eurythmie, le geste aérien de la parole est reproduit en mouvement et devient visible.
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Santé
Agriculture et Biodynamie.
Applications de systèmes quantiques.
Pratiques corporelles et sensibles.

Pier RUBESA
Ingénieur du son et compositeur de musique électronique. Chercheur indépendant basé en Suisse.
Concepteur du Bioscope (appareil permettant de visualiser le champ électromagnétique d'un échantillon organique), et de l'Audio Vitality (appareil de soins par les sons).
"Présentation de l'invention de 2 systèmes quantiques".
Anne EXPERT
Formatrice en Body-Mind Centering
"Approche somatique (soma, le corps vécu) fondée sur
l'expérience qui mène à une compréhension de la manière
dont l'esprit s'exprime à travers le corps et les fluides en
mouvement, et le corps à travers l'esprit".
Milène SOUVIGNET
Membre de l'association Arts, Sciences et Culture de l'Eau.
Auteur de l'ouvrage "L'Eau, un être sensible, ou comment
le mouvement insuffle la Vie".
"Synthèse des résultats d'une quarantaine de chercheurs
indépendants ou académiques ayant travaillé sur le sujet
de la sensibilité de l'eau".
Michaël MONZIÈS
Vice-président de l'ASCE.
Sculpteur fontainier et paysagiste, producteur des Vasques Vives. Ancien collaborateur de John WILKES.
Membre de Flow Design Research Group, et de l'IFA.
"Introduction à la dynamique de l'eau dans la nature, et
observation des mouvements dans les Vasques Vives".
Lieu des conférences et hébergement:

Centre La Fontenel
2, Rue de la Couturanderie, 18330 ST LAURENT
www.lafontenel.com
02 48 51 23 80 / 07 87 84 86 26 / 06 03 55 76 93

Organisation: Milène 06 68 67 27 80 Secrétariat: Astrid 06 42 89 61 05 www.aste-asso.org

