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D’où provient ce sentiment que nous avons tous d’être conscient?
Depuis un siècle nous avons fait des progrès extraordinaires dans
notre connaissance de l’infiniment petit ou de l’infiniment grand,
mais nous sommes loin d’avoir accompli les mêmes progrès dans
la connaissance de nous-mêmes.

inscritption
http://conscience-invisible.weebly.com/

Il y a aujourd’hui à peu près autant de théories visant à expliquer
la conscience qu’il y a de spécialistes du domaine, n’est-ce pas
le signe que la science actuelle ne cherche pas dans la bonne
direction?
Et si la conscience pouvait exister sans avoir besoin du support des
neurones, pouvait s’échapper de nos corps, mais aussi de l’espace
et du temps ?
De l’étude des expériences d’approche de la mort aux nouveaux
concepts que nous apporte la physique quantique, des études
faites sur des sujets prétendants sortir de leur corps jusqu’à
l’étude de mystères, toute une série d’indices nous montre que ces
hypothèses ne sont pas absurdes.

Colloque organisé par :
Guy Trédaniel − Éditions Trédaniel
Anne de Constantin − Fondation Denis Guichard
Jean Staune − Philosophe Université interdisciplinaire de Paris

En rassemblant des spécialistes mondialement connus de ces
divers domaines, en présentant des faits et des théories nouveaux,
cette manifestation exceptionnelle, une des plus grandes jamais
organisée en Europe sur le sujet, donnera à chacun d’entre nous la
possibilité de progresser sur le chemin de «Connais-toi toi-même».

Programme

08h00 Accueil du public
08h30 Présentation
Du point de vue scientifique
Dr Jean-Jacques Charbonier - La conscience au–delà des neurones
Emmanuel Ransford - La conscience est-elle quantique?
Hallucination ou réalité
Table ronde avec Sylvie Déthiollaz, Claude Charles Fourrier,
Nicolas Fraisse et Fréderic Lenoir - Dix années de recherches
sur les sorties de corps.
12h30 Pause déjeuner
14h30 Reprise
Expériences vécues
Dr Raymond Moody - 40 ans aux frontières de la mort
Dr Eben Alexander - L’expérience de mort imminente vécue
par un neurologue.
Expériences de l’Invisible
Dr Patrick Tellier - Les miracles : action de Dieu ou de l’esprit
humain?
Table ronde animée par :
François De Witt, Jocelyn Morisson
19h00 Fin

