PROGRAMME ET
INFORMATIONS PRATIQUES
L’ UNIVERSITE D’ETE 2018 accueillera de
nombreux intervenants dont :
-.Le professeur Luc MONTAGNIER, prix
Nobel de médecine 2008
-.Le professeur Marc HENRY, spécialiste de
l’eau et physique quantique, enseignantchercheur et professeur à l'université de
Strasbourg
-.Le docteur Albert Claude QUEMOUN,
chercheur et président de l’Institut
homéopathique scientifique.
-.Le
docteur
Béatrice
MILBERT,
conférencière internationale, spécialiste en
maladies environnementales

ARRIVÉE JEUDI 5 JUILLET 2018
à Bourbon l’Archambault
Salle Polyvalente Robert Chaput
Accueil à partir de 13h30, ouverture à 15h30
HISTOIRE : Visite commentée et conférence
- Berceau de la lignée des BOURBON, roi de France
- Le château de BOURBON
- La sainte chapelle, le trésor
- Le destin exceptionnel du bourbonnais
Emile Male, Emile GUILLAUMIN, Marx DORMOY
MEDECINE : Visite commentée et conférence
- Racines celtiques
- BORVO, Dieux des sources et des fondrières
- BELLISSAMA Déesse des sources et de la lumière
- CHARLES DELORME Médecin des BOURBONS,
Henri IV, LOUIS XIII, LOUIS XIV

Repas et soirée festive

VENDREDI 6 JUILLET : L’EAU

Conférences du matin
8H30 Discours d’ouverture :
- . D r . . A l b e r t . . We r c k m a n n , . . p s y c h i a t r e
(Chronimed : collectif de recherche clinique
sur les infections froides et maladies
dégénératives.)
- Dr Albert-Claude Quemoun, président de
l’Institut Homéopathique Scientifique (Chronimed)
9H30 Dr Béatrice Milbert (Chronimed) : La
mémoire de l’eau

Pause - échanges avec les exposants

11H Pr Marc Henry : Eau et physique quantique
12H..Madame
Dominique Viel,
Haut
fonctionnaire au Ministère de l’Industrie :
Nouvelles pollutions de l’eau

13h30 repas pris en commun
échanges avec les exposants

Ateliers pratiques, forums, rencontres
6 ateliers proposés de 15h à 18h

Repas et soirée festive
SAMEDI 7 JUILLET : L’HOMEOPATHIE

Conférences du matin
8H30 Discours d’ouverture :
Dr Albert-Claude Quemoun : Homéopathie
et récepteurs
9H30 Professeur Luc Montagnier : Travaux
sur la preuve de l’Homéopathie

Pause - échanges avec les exposants

11H Dr Corinne Skorupka (Chronimed) :
Application à l’autisme, Dr Gérard Guillaume
(Chronimed) : Application à la polyarthrite
12H
Dr
Albert-Claude
Quemoun
:
Homéopathie et traitement des maladies
infectieuses, terrain

13h30 repas pris en commun
échanges avec les exposants

Ateliers pratiques, forums, rencontres

6 ateliers proposés de 15h à 18h

Repas et soirée festive
DIMANCHE 8 JUILLET : LA PHYSIQUE
QUANTIQUE

Conférences du matin
8h30 Pr Marc Henry : Physique quantique et
homéopathie
9H30 Emmanuel Ransford : Physique
quantique, Plantes et Homéopathie

Pause - échanges avec les exposants

11H Dr Albert Werckmann : Jeanne, au
coeur de chacun !!! Proposition d’une
écoute mélodique et poétique de l’histoire
dans le sillage de Jules MICHELET qui
consacra Jeanne d’Arc « Sainte Laïque ».

12h30 repas pris en commun
échanges avec les exposants

Ateliers pratiques, forums, rencontres
6 ateliers proposés de 14h à 17h

Cloture du congrès

ATELIERS PRATIQUES, FORUMS ET
RENCONTRE AVEC LES EXPERTS
De 15 à 18h le Vendredi 6 et le
Samedi 7, le Dimanche 8 de14 à 17h
6 ateliers sont proposés :
A)..Fabriquer son isothérapique : Dr Albert Claude
QUEMOUN, Dr Alain JOSEPH, Mehdi CADI SOUSSI
B) Diagnostic par bioresonnance : Dr Thierry LEBRUN
C)..Les plantes sont vivantes, un regard
quantique : Emmanuel RANSFORD
D)..Les qualités de l’eau : Pr Marc HENRY
E)..Maladies chroniques et nutrition : Judith
ALBERTAT (naturopathe)
F)..Les 5 sens et les plantes médicinales : Amanda
JULLION (herboriste) 6, 7 juillet / découverte
botanique : Lucie HUBERT (botaniste), 8 juillet
Les participants choisissent les ateliers par
ordre de préférence :
Inscrire une lettre selon l’ordre de préférence

1

2

3

4

5

(Exemple : 1E 2B 3C 4A 5D 6F)

6

Chaque participant peut ainsi bénéficier
de 3 ateliers sur les 6 qu’il aura choisis
selon son ordre de préférence.
Les propositions seront retenues selon
l’ordre d’inscription et le nombre limité de
participants par atelier. Notre secrétariat
fera la répartition la plus équitable
possible.
En effet nous avons fait le choix de privilégier la possibilité
d’approfondir un sujet avec un expert pendant 3h plutôt
qu’un passage rapide et superficiel d’un atelier à l’autre
avec les déplacements, les présentations et les entrées en
matière que cela implique. Les participants auront à cœur
de respecter la décision du secrétariat si toutefois leurs
attentes et les propositions ne correspondent pas
exactement.

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION AU CHOIX :
Par téléphone à l’association Esprit Libre :
04 70 66 36 55, lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Par mail : universite.ete.bourbon@gmail.com
Sur le site : https://nouveauxchemins.weebly.com
TARIFS
Pour les 3 Jours ½ :
180€ par personne
Couples : 150€ par personne
Tarif réduit (étudiants et sans emploi) : 120€
Tarif de soutien 300€ et plus
Pour 1 journée : 70€

Bourbon l’Archambault

UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ
5 AU 8 JUILLET

REPAS - Sur le lieu du congrès
Midi : Cuisine bio méditerranéenne, saveurs syriennes
(15 € boissons non comprises)
Possibilité de repas VEGETARIEN , VEGAN, SANS GLUTEN
Soir : self salade frites (12€ boissons non comprises)
HEBERGEMENT
Hôtels / Chambre d’hôtes / Camping, voir avec
l’office du tourisme de Bourbon l’Arch., 1 Place de
l’Hôtel de ville, 03160 Bourbon l'Archambault
04 70 67 09 79
Bourbon l’Archambault est situé à 50 km au sud de
NEVERS, 100 km au nord de Clermont et 25 km à
l’ouest de Moulins
Voiture : 3h30 A77 autoroute de l’arbre depuis Paris
Train : à 2h30 de Paris Bercy + navette
Moulins-Bourbon l’Archambault (0800 800 966).

Les bénéfices de l’évènement seront
consacrés à soutenir les recherches
du professeur MONTAGNIER et de
l’Ecole d’Homéopathie Scientifique.
Vous trouverez sur le site :
- la présentation des intervenants
- la liste des exposants
- la liste des sponsors

Eau
Homéopathie
Physique
quantique

