GEB-NOUT

La Ferme des Mellys
TERRE d’expérimentation
Site d’observation, de préservation et d’échange en
respect du VIVANT

23/24 Juillet 2016
Geb-Nout 10 ans . Evidences et perspectives
PROGRAMME :
Samedi conférences
Présentation de Geb-Nout et de ce Week end
Ecoute d’un champ de blé et mise en résonance
La vie vient du sol et du ciel avec un vecteur commun le
monde fongique
La terre, les bactéries, les blés sol/culture
Les plantes, l’alimentation, le soin matière/subtile
De l’information à la matière : l’organisation systémique du
vivant
Microkinésithérapie « écho logique du corps »
Tout le processus d’Alchimie gnostique dans la première
seconde de l’Univers
Dimanche : table ronde
« La matière est l’aboutissement des voies divines » Goethe
Temps de restitution pour ceux qui le souhaitent
Atelier/échange tout au long du Week end pendant les
temps de pause

Rencontre du ciel et de la terre
Le feu dans la matière
Le big bang intérieur : le feu secret
Élargir nos propres champs de
cohérence
Fusion des forces vives
Du un au tout …

Baﬀour 43160 La Chaise Dieu
site : www.gebnout.fr mail : geb_nout@yahoo.fr
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Ouverture à 9h
Conférences samedi après midi:
Jacky Dupety:CHAMPIGNONS : les premiers : 1430 millions d’années, les premières
mycorhizes il y a 430 millions d’annéesARBRES : les premiers Gymnospermes il y a 260
millions d’années, invasion des Angiospermes il y a 65 millions d’annéesIls sont toujours
là, vivent selon les mêmes fonctionnements, et nous ne pouvons pas vivre sans eux. Le
Professeur Gilles Lemieux a mis en évidence leur antériorité et leur nécessité. Loin des
« modes » je vous propose de l’archaïsme.
Antoine Berlier: La terre, les bactéries, les blés (sol/culture) . Notre relation intime
intérieur/extérieur avec le monde dans lequel nous évoluons. Jeu de résonance.
Rachel Berlier : paysan/chercheur indépendant/naturopathe. Les plantes ,
l’alimentation,soins matière/subtile. Lien intime intérieur/extérieur, de quoi nous
nourrissons nous ? Echange profond et mis en regard avec nous même.
Georges Vieilledent : est le dirigeant de la société spécialisée dans l’imagerie
macroscopique par effet de couronne. Chercheur indépendant, il est également
conférencier et auteur, en collaboration avec Raymond Herren, du livre « La révolution
des ondes qui soignent »
Denis Pineau : Retrouver les liens invisibles mais palpables qui tissent l’hologramme du
vivant. Liens dans le temps et l’espace, somme d’informations, chimère ténue et parfois
tenace. Pacifier Corps et Mémoires.
Toni Céron:: écrivain et conférencier, poursuit ses recherches sur la médecine de
Paracelse et explore des différentes thérapies énergétiques pour en comprendre leurs liens
sous-jacent avec l’Alchimie. Ses recherches, tant théoriques que pratiques, font l’objet de
publications aux éditions Col du Feu et d’un enseignement dispensé sous forme de
séminaires( ouvert à tous
Table ronde dimanche : animée par Maxence Layet :journaliste scientifique spécialiste
santé et environnement électromagnétique.
Jacky Dupetit,Antoine et Rachel Berlier, Georges Vieilledent,Denis Pineau,Toni
Ceron,,Bernard Ronot,Jean Louis Gueydon, Anne de Constantin,.
Restitution et partage de ces deux journées avec vous.
Clôture à 17h
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Le prix d’entrée : 85,00 € + participation libre
comprend l’accès sur les deux jours à toutes les
conférences, ateliers, table ronde repas de samedi midi
et soir et le repas du dimanche midi et les boissons.
Chaque conférencier tiendra un stand

Clôture des réservations le 15 juin 2016
Modalité pratique
pour hébergement chambre d’hôte, village de
vacance, petit chalet en bois : Mairie de La chaise
Dieu 04 71 00 01 57 oﬃce de tourisme 04 71 00 01
16 Camping 04 71 00 07 88
Il est nécessaire de réserver votre hébergement
suﬃsamment à l’avance.
Une lampe de poche sera utile
Impossibilité d’accueillir tout animal de compagnie.
COUPON À RENVOYER POUR INSCRIPTION :
Geb Nout baﬀour 43160 La Chaise dieu
Mr et Mme
adresse
adresse mail
parrainer par
réglement par chèque à l’ordre de Geb Nout………….
un badge vous sera remis à l’entrée
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