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Animés par des intervenants professionnels.
30 personnes maximum.
Ouverts à tous (adhérents et non-adhérents). 
Inscription prise en compte à réception du chèque adressé au Club.
Aucun remboursement ne sera consenti pour un désistement survenant moins
de 15 jours avant la date de la conférence.

CONFERENCES - DEBATSCONFERENCES - DEBATS

1 - UNE NOUVELLE MEDECINE
Arnauld MALOUBIER, nutritionniste
L’espérance de vie augmente régulièrement. Ainsi elle est
passée de 25 - 30 ans au XVIIIe siècle à 80 ans aujourd’hui. Avec
l’évolution de la technologie, on peut en espérer une
augmentation au XXIe siècle grâce à une médecine puissante
de plus en plus efficace.
L’apparition et les progrès rapides des biotechnologies, de la
nanotechnologie, de l’informatique et de l’intelligence
artificielle font que le mythe d’une espérance de vie très
augmentée deviendrait réalité.

2 - COMPRENDRE ET COMBATTRE L’ETAT INFLAMATOIRE DE L’ORGANISME
Pascale LEPRETRE, naturopathe   
Induit initialement par une réaction de défense, le terrain
inflammatoire se développe souvent insidieusement au fil du
temps jusqu'à devenir chronique. Il génère nombre de maux :
articulaires, digestifs, cardiovasculaires, immunitaires, réactions
de la peau, ... 
Comment peut-on comprendre ses mécanismes et le
combattre grâce à l'alimentation et au recours à des
approches naturelles (plantes, minéraux, diverses pratiques …)?

3 - L’ETRE HUMAIN, UNE MERVEILLE COSMIQUE
Jean GAYRAL, écrivain et conférencier
Au cours de cet exposé, je raconterai l’extraordinaire et
soudaine expansion de conscience que j’ai vécue enfant et
comment cela m’a poussé, toute ma vie durant, à chercher à
comprendre ce qu’est l’être humain et à découvrir que nous
sommes plus que notre corps physique. Je parlerai ensuite de
mes explorations de cet autre moi intérieur et de quelle manière
j’ai appris à communiquer avec lui, qui est toujours bienveillant
à mon égard et me soutient constamment.

4 - APPRENDRE PAR CŒUR OU APPRENDRE AVEC LE CŒUR
Michèle TORRIS-KLEIN, animatrice des ateliers Les Mots à la
Bouche
Pourquoi faut-il travailler sa mémoire ? Pourquoi apprendre les
beaux textes par cœur ? Et pourquoi les mots sont-ils si bons en
bouche ? Nous découvrirons ensemble quelques secrets sur la
mémorisation des grands textes de la littérature et du théâtre.
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5 - LA MYTHOLOGIE DU ZODIAQUE
   Catherine DELAUNAY,  sophrologue et formatrice

Eclairer les signes du zodiaque, leur sens, leur symbolique, en
racontant les histoires des héros de la mythologie. De Jason, en
quête de la Toison d’or du Bélier, à Prométhée l’Uranien qui
donne le feu aux hommes, en passant par les trois déesses de la
lune, nous évoquerons les signes du zodiaque en paroles et en
images grâce à une présentation power point. 

6 - LES TOUT PETITS, LES TOUT PUISSANTS : LES MICROFOSSILES                
Silvia GARDIN, Directeur de recherche CNRS à Sorbonne
Université 
Familiarisons-nous avec certains microfossiles, micro-organismes
invisibles à l'œil nu, que l'on retrouve en abondance dans les
sédiments. Nous verrons ce que représentent les microfossiles et
pourquoi il est important de les étudier. Nous examinerons, à
travers quelques exemples, ce qu’ils peuvent apporter à la
compréhension des variations de l’environnement du passé.
Nous verrons que les microfossiles nous en apprennent
beaucoup plus que les gros mammifères ou les dinosaures sur
les bouleversements climatiques et environnementaux du passé
mais aussi du futur.
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Vendredi
27 janvier
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14 h 30 - 16 h 30
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