
 

Le monde nouveau est déjà là. 

 

Université d’été 2023 

Au cœur de l’Auvergne, à Cognat-Lyonne 

7-8-9 et/ou 10-11-12-13 juillet 2023 

 

7-8 et 9 juillet « Constellations systémiques et familiales » 

10-11-12-13 juillet « Université d’été » 

14 juillet « Tant pour soi m’aime » 

 

 

Intervenants Université d’été 2023 

 

 
Amandine Gandolfi- Qi Gong 
 
 amandine@qigong-attitude.com 
 www.qigong-attitude.com 
  
Je partagerai la pratique du Qi gong chaque matin de 9h à 9h30 afin que les 
participants de l’Université d’Été puissent être centrés et détendus avant les journées 
de conférences. Le Qi gong vise notamment à maitriser l'énergie vitale.  
 
Au-delà de l'aspect thérapeutique qui permet de ressentir un mieux-être certain, le Qi 
Gong est une voie spirituelle permettant d'être dans une écoute profonde de Soi. 
Tant sur le plan physique que sur le plan énergétique et émotionnel. 
   
J'offre sur rdv des soins énergétiques sur base de dons libres en conscience 
 
  
Chantal Bride Association JUSTE ÊTRE, conseillère en beauté et bien-être, PPB 
et animatrice de constellations systémiques et familiales. 
+33670271475 
chantal.bride2012@gmail.com 
 

mailto:amandine@qigong-attitude.com
http://www.qigong-attitude.com/
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Ma rencontre avec Maj a transformé ma vie en 2015 et a ouvert le champ des 
possibles ! 
Je suis sortie de « l’enfer me ment » où je me disais « je n’ai pas le choix ». 
Pendant des années, j’ai travaillé plus de 12 heures par jour. Je finissais les dossiers 
grâce à des nuits blanches : je m’étais programmée comme mon père à une vie de 
labeur pour réussir ! 
Aujourd’hui « Je travaille de moins en moins et je suis de plus en plus riche ! » 
 
Conférence : Le pouvoir de la Parole Positive et Bienveillante et la co-création 
du monde nouveau. 
 
Je suis heureuse de partager avec vous le pouvoir des paroles et des pensées dans 
nos vies, notre monde, le monde : 
La Parole Positive et Bienveillante, tout d’abord avec nous « m’aime », puis avec les 
autres : c’est magique !  
Oui, la puissance du Verbe est « essence ciel » pour aller vers un demain où 
l’être est au cœur de l’humanité. 
Je change, tout change. 
Je bouge, tout bouge. 
Ma proposition : 
« Créons avec nos pensées et nos paroles le Monde nouveau » 
 
 
 
Christophe Morel GJ -Le dernier Rempart (entre autre) 
 
christophe.morel62@yahoo.fr  
0642242095 
  
Sites  https://gsbm-asso.fr/     
            https://www.facebook.com/LeDernierRempart1109     
         https://www.syndicatgj.fr/  
 
Autodidacte, secrétaire général de l'association "Initiative Solidaire", administrateur 
de l'association "La Main sur le Cœur", syndicaliste au sein du "Syndicat des Gilets 
Jaunes", bénévole de l'association "Force Citoyenne", porte parle du Mouvement 
National de Coalition Populaire "Le Dernier Rempart". 
 
Conférence :  L'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire pour une 
société saine, durable et humaine 

 
 
Fernanda Maître  
 
+33 662 325 718 
fernandemaitre@orange.fr 
Instagram : unis.vers.la.vie 
FB : unis vers la vie Fernande 
 

 
Conférence : "D’infirm’hier à énergéticienne aujourd’hui " 

mailto:christophe.morel62@yahoo.fr
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J’ai été aide-soignante puis infirmière durant 35 ans et j’ai été stoppée un 15 
septembre 2021… No comment ! 
Je pratiquais le magnétisme en parallèle depuis de nombreuses années et me suis 
formée au Reiki il y a 2 ans. 
Ce merveilleux outil a été une révélation pour moi. 
Le Reiki (énergie universelle) est une méthode japonaise ancestrale qui consiste à 
équilibrer les énergies par apposition des mains sur différents points du corps pour 
un apaisement durable tant physique que psychique et émotionnel. 
Aujourd’hui j’en ai fait mon métier afin d’apporter du bien-être en totale harmonie 
avec mes valeurs. 
 
Durant cette Université d’été, je propose des séances de découverte du Reiki sur rdv, 
participation libre, en conscience. 
 
 
 
Francette Jalet 
 
www.lesfaitspygmalion.fr 

 0699269931 

 francette.jalet@gmail.com 

Praticienne certifiée en psychopédagogie - en PNL - en gestion des conflits 
Instructrice Fovea (Pratiques issues de la méthode Vittoz) 
Accompagne le développement des compétences en collectif ou en individuel 
 

Conférence : R – éveil de nos 5 sens : Une invitation au voyage à l’intérieur de 

soi. 

Avec les programmes Fovea 1 & 2, pratiques issues de la méthode du Dr Vittoz. 

Présentation de pratiques simples et faciles à intégrer dans son quotidien partir à la 

(re) découverte de nos 5 sens en orientant son attention, intentionnellement, vers 

l’intérieur de soi pour vivre une (re) conquête de soi, de nos trésors cachés et 

laisser émerger ce qui doit l’être. 

La première partie :  

 Découvrons la méthode du Dr Vittoz  

 L’origine, création des programmes Fovea 1 & 2, une pratique 

expérientielle de pleine de conscience (présence attentive) intégrée dans 

la vie quotidienne avec des exercices issus de la méthode du Dr Vittoz  

 Les différentes familles de pratiques avec l’approche centrée solution 

(ACS) 

 L’efficacité de la pleine conscience, de la présence attentive. 

 Les différents programmes Fovea : enfants, adolescents, parents, 

adultes 

http://www.lesfaitspygmalion.fr/
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 Les effets bénéfiques du programme (résultats de l’étude scientifique) 

 

La 2ème partie : 

 Expérimentons quelques pratiques avec le programme Fovea 

« découverte » adaptée. 

 

Je propose des séances Reiki au tarif préférentiel de 40€/h. 

 

 
François Schmitt IFCV, Institut de Formation et de Coaching de Vie 
+33675793863 
Ifcv.schmitt@gmail.com 

 
De formation scientifique, je suis motivé par la recherche et la transmission d’un art 
de vivre dans une liberté créatrice ainsi que la réalisation d’un monde de paix et 
de 
fraternité.  
Je suis concepteur et formateur dans le Coaching Matriciel de Vie que j’ai créé en 
2005.  
Je pratique cet accompagnement, donne des formations, organise des conférences 
et colloques dans un cadre international, dont l’ONU depuis 2009. 
 
Conférence : Comment activer en nous l’image du monde nouveau pour désirer 
la réaliser avec les autres. 
 
L’image de l’être humain est enregistrée au plus profond de nos cellules et de notre 
ADN. A nous de la révéler en conscience et d’avoir un vrai désir de l’accomplir à 
travers nos pensées, nos sentiments et nos actions. Je partagerai des outils du 
Coaching Matriciel de Vie, accessibles à ceux qui le souhaitent pour se connecter à 
cette image du Moi supérieur. 
 
Pour libérer ces immenses potentialités créatrices inscrits en chacun, il est nécessaire 
de :  

 De prendre conscience des mémoires déformées, enregistrées sur l’ADN 
cellulaire 

 Accueillir et aimer ces mémoires et entités que nous portons. 

 Connaître les outils de purification intérieures et de les activer. 

 Libérer et transformer par la lumière et l’amour inconditionnel pour bénéficier 
pleinement de nos ressources de Vie physique, psychique et spirituelle. 
Des exercices pratiques seront présentés et vécus collectivement. 
 
Je propose des séances individuelles d’initiation au CMV, Coaching Matriciel de Vie 
pour avancer dans la conscience, l’accueil et la transformation ou libération 
de freins intérieurs qui empêchent d’atteindre des objectifs de Vie. 
 
Sur rendez-vous sur base de dons libres. 



Frédéric Tourtel Chirugien-dentiste et dentosophe 

+33616501129  

tourtel.fr@orange.fr 

Après plus de 15 ans de "dentisterie classique", je suis tombé dans la marmite de la 
dentisterie globale et fonctionnelle. Ce premier challenge passé, l’aide de la gouttière 
inter arcades a été décisive. Grâce à l’apport de la posturologie, les résultats ont été 
rapidement visibles. Les tests musculaires de la kinésiologie appliquée m'ont permis 
de valider immédiatement les choix thérapeutiques.  

Le bien-être des patients fut la plus belle récompense. 

 
Conférence : Monde, Miroir de l'Homme. 
 
Le Monde est à l'image de l'Homme puisque c'est lui qui façonne ce Monde. 
Si l'Homme est équilibré, il devrait organiser un monde équilibré. 
 
Comme actuellement on peut constater un certain déséquilibre, et même un déséquilibre 
certain, on peut émettre l'hypothèse que l'Humain a un fonctionnement déséquilibré. 
On pourrait se demander si, en pratiquant l'autothérapie qu'est la Dentosophie, qui est un 
processus rééquilibrant, l'Humain n'arriverait il pas à valider la parole de Gandhi : 

« Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. » 
 
 

 

 

Hélène Gateau, alias Leelou  

+ 33660954049 
munayki33@gmail.com 
https://www.kinesiologue-toulon.fr/ 
 
Thérapeute dans l’âme, en kinésiologie et constellations familiales, ma vocation est 
d’accompagner qui se sent appelé, et le demande, à éclairer le ou les sens de sa 
souffrance, de son existence et de sa vie. Il y a toujours derrière le voile des 
apparences une logique qui ne demande qu’à être révélée…  
Ma passion : « Connais-toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux »… 
 
Conférence : Les cartes de couleurs. 
 
J’ai aussi rencontré lors de mon chemin cet outil merveilleux qui a l’art de nous 
révéler où nous en sommes du point de vue de l’énergie, et ce sur tous les plans. 
Je vous invite donc aux pays des couleurs et de ce qu’elles signifient… Nous en 
profiterons pour soulever le voile des apparences, et explorer cette logique globale de 
qui Nous sommes et les raisons, et sens de notre présence sur cette Terre… 

Je propose des séances individuelles de kinésiologie et des tirages de cartes de 
couleur. 
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Jean-Pierre Dubois Chirurgien-dentiste et dentosophe. 
+33624 960 531 
duboisjpcab@orange.fr 

Chirurgien-dentiste ayant pratiqué l’orthodontie fonctionnaliste pendant 20 ans à l’aide 
exclusivement d’appareils amovibles afin de stimuler la croissance buccale des 
enfants dès l’âge de 4 ans. 

Conférence : Notre mandala de la bouche. 
  
Après une   présentation rapide de la symbolique buccale et de la symbolique du 
mandala, nous allons nous intéresser au mandala thérapeutique de Yung. 
Et nous finirons avec notre mandala de la bouche. 
Nous le réaliserons en cheminant de manière créative en l’alternance entre la 
concrétisation segmentaire de notre mandala et de petites relaxations. 
 
Cette façon d’explorer notre vécu permet d’aller à la rencontre de nous-même, à partir 
de nos propres images, afin d’aider l’inconscient à livrer notre « essence ciel ». 
Nous avons besoin pour cela de feutres ou crayons de couleurs, et d’une radio 
panoramique dentaire si possible. 
 
Je propose de prolonger la lecture de votre mantra personnel à la suite de la 
conférence et en séances individuelles. Participation libre en conscience. 
 
  
 

Ma j Brickler  

+33660 299 239 

www.en-jedeparoles.com 

Facebook : En je de paroles 

Youtube : Marie Jeanne Brickler 

Organisatrice de cette Université d’été avec Mireille, je suis créatrice de la Parole 

Positive et Bienveillante et animatrice de stages, d’ateliers, d’entretiens individuels. Je 

transmets cette parole et « s’aime » ces outils qui ouvrent les portes de nos jardins 

intérieurs pour mieux aller vers ce monde nouveau.  

Cette année : 

- J’accompagne Jean-Pierre pour la présentation du Mandala de la bouche. 

- Je présente chaque conférencier et interviewe nos « Infirm’hier » sur leurs choix 

et leur magnifique parcours… 

Ma conférence : R-éveil de chac’un pour aller vers le UN : Etre ALARCR 

« De mes En JEUX à mon En JE » : le trajet vers moi m’aime… 

Etre Adulte, Libre, Autonome, Rigoureux, Responsable et m’aligner sur les 

4 lois de Bert Hellinger, pour un « pas sage à la FOI ».  

mailto:duboisjpcab@orange.fr
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Marc Gotti 

0620830634  

kaisertuc23@hotmail.fr 

Après avoir obtenu un DEA en droit économique, je travaille en tant que juriste pour 

un cabinet d’avocats en région parisienne.  

En janvier 2011, je découvre le travail de Michael Newton, pionnier dans le domaine 

de l’hypnose régressive, concernant les vies antérieures et de l’existence d’un 

‘‘au-delà’’... Ce fut le début de mon intérêt pour les différents champs d’investigation 

du nouveau concept de la ‘‘Spiritualité Rationnelle’’ dont fait partie l’hypnose 

régressive. Ceci m’a conduit naturellement à me tourner vers le fondateur de ce 

concept, Ian Lawton et son ouvrage phare &quot : The Big Book Of The Soul&quot. 

J’ai estimé qu’il y avait matière à pousser plus loin le concept. Je décide en 

conséquence d’apporter ma pierre à l’édifice et j’entreprends l’élaboration de mon 

propre ouvrage &quot ; L’Eveil Spirituel Rationnel&quot ; dont une partie des bases 

principales de travail, reprend celles de Lawton. 

 

Conférence : 

Présentation du Système de Vie dans lequel nous sommes et évoluons. 

 

 

Marie-Odile Rabensteifner 

+33 6 58 4018 33 

marie-o.rabenseifner@gmx.net  

 

Kinésiologue depuis 2009, j’ai fait usage des outils « classiques » de la kinésiologie 

pendant une dizaine d’années. Puis, j’ai commencé à m’intéresser à la physique 

quantique et plus exactement aux méthodes de résonance quantique. 

Je vous propose de faire connaissance avec une de ces technologies de conscience, 

la M2P, qui me tient particulièrement à cœur. 

Ma conférence : La Méthode des 2 Points. 

La Méthode des 2 Points est un instrument de transformation quantique, utilisant 

la force du cœur et la conscience, placée en plusieurs points en même temps, pour 

créer une nouvelle réalité complète. Cette méthode de conscience, basée sur la 

physique quantique, change notre point de vue sur tous les évènements de notre 

vie, sur notre perception des dimensions. 

La Méthode des 2 Points nous permet d’accéder à la matrice de guérison quantique 

de façon très rapide. Il s’agit d’une évolution de la conscience dans notre nouveau 
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temps. Avec elle, nous nous détournons de la réalité présente et accédons à une 

conscience non localisée. 

Une nouvelle conscience quantique et la force de notre cœur créent le nouveau 

monde. 

 

Marie Pascual 

+336 74 47 25 59  
marie.pascual.doula@gmail.com 
 
Site : http://www.marie-pascual-doula.fr/ 
 
Ancienne infirmière, j’ai quitté ce milieu car il ne correspondait plus à mes valeurs et à 
ma vision du soin. J’ai décidé de m’orienter vers le métier de doula. La doula (ou 
accompagnante périnatale) accompagne les femmes et les couples de façon non 
médicale, possiblement dès le désir d’enfant jusqu'au post-partum. L'aspect 
relationnel et l’écoute active sont au cœur de ce métier. 
 
Conférence : « D’infirm’hier à doula aujourd’hui ».  
                          Présentation du rituel Rebozo  
 
En animant cette conférence, j’ai envie de faire découvrir ce métier peu et mal 
connu qui est très vaste, et de casser les idées reçues qui y sont associées.  
 
Puis, je parlerai également du rituel Rebozo. Je pratique ce soin depuis quelques 
mois et j’ai vraiment envie de le mettre en lumière. Il s’agit d'un soin ancestral d’origine 
mexicaine qui est à destination des femmes qui ont besoin de passer un cap dans leur 
vie, ou tout simplement besoin de prendre un temps pour elles. Il est d’une durée 
d’environ 4h et se compose de plusieurs temps : pose d’une intention - massage à 
quatre mains - hammam - enveloppement - resserrage des 7 points-clés du corps à 
l’aide des Rebozo (châles mexicains).  
 
Je suis également praticienne en massage bien-être.  
 
 
Mireille Maile Trésorière de En je de Paroles. 

Organisatrice. 

+33750 704 529 

Je couds, je tricote, je vis une vie passionnante. 

Trésorière de En je de paroles depuis sa création, je participe à toutes les 

organisations que l’association offre au service du monde nouveau… 

Je coordonne, organise et renseigne tout au long de l’Université d’été. 
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René Bickel 

+333 89 47 83 06 

www.bickel.fr  

Passionné par les méthodes naturelles de santé depuis les années 70, j’ai suivi les 

cours dispensés par André Passebecq, fondateur de « Vie et Action ». Aujourd’hui, 

fort d’une cinquantaine d’années d’expérience dans le domaine du vitalisme, 

j’enseigne mes pratiques permettant à chacun de trouver la voie de la santé 

intégrale. Dans cette initiation, il est important d’acquérir une grande confiance en son 

corps pour permettre de se délivrer totalement de la peur de la maladie. 

Je suis aussi un autodidacte et je me classe parmi les dessinateurs engagés. Sans 

concession aucune, je dépeins dans mes albums les travers de notre société et tout 

particulièrement dans le domaine de la santé. Pour faire passer mes messages, j’ai 

choisi une arme redoutable : l’humour. Je fais d’un sujet grave une récréation 

sérieuse accessible, simple et ludique. 

 

Conférence : « Renforcer son immunité, ce n’est pas sorcier » 

Au travers de mes acquis et expériences personnelles je fais part de méthodes simples 

qui permettent à chacun de retrouver ou garder une santé optimum tout en se libérant 

de l’angoisse de la maladie… le défi du monde nouveau. 

Avec projection de dessins humoristiques. 

 

Sandrine Pertin 

+336 49 43 15 91 

Sandrine.pertin840@orange.fr 

Facebook : "Sandrine Pertin écrivain" 

                  "Un trésor par jour grâce à l'enseignement d'Un Cours en Miracles" 

Je m’exprime sur le sujet de l’éveil, Je vous invite à reconnaître votre véritable 

nature pour davantage de paix de jour en jour. 

Je vous propose une conférence sur la relation sainte, cet espace au sein duquel 

nous retrouvons l'unité intérieure et avec l'autre et nous nous reconnaissons dans 

notre innocente splendeur. 

Abolir nos jugements, sortir de notre statut de victime et nous libérer de la peur, sont 

quelques-unes des nombreuses clefs qu'offre l'ouvrage "Un Trésor par jour".  

Ce livre de pensées quotidiennes inspirées par "Un Cours En Miracles" remet en 

question notre perception du monde extérieur. Il est un guide vers un bonheur 

durable. Il invite en permanence à retourner à l’essentiel en comprenant et 

choisissant uniquement ce qui nous rend heureux.  

http://www.bickel.fr/


C'est de cette façon que j’ai transformé ma façon de penser au quotidien et en 

conséquence, ma vie.  

 

Xavier Pissard 

06 50 19 06 04 

xavier.constellation@gmail.com  

https://xavier-pissard.fr  

 

Constellations Systémiques et Familiales - Parole Positive et Bienveillante – 

Accompagnements énergétiques – Massages - Créateur conscient – Réflexologie 

Faciale … 

Ma conférence : Voyage au fil de l’eau 

Aujourd’hui nous savons tous que nous sommes constitués à 70% d’eau. Savez-vous 

qu’en nombre de molécules ce chiffre est encore plus élevé : 99% d’H2O dans le corps 

humain ? 

Oui. Nous sommes tout simplement de l’eau ! Et c’est, pour moi, une des raisons 

principales pour m’y intéresser. 

 

Connaissez-vous les pouvoirs magiques de l’eau ? 

Savez-vous que l’eau réagit à ce qui l’entoure ? 

Savez-vous que chaque jour vous faites de la magie avec elle ? 

Savez-vous que vous pouvez facilement créer en conscience avec elle ? 

 

C’est le voyage que je vous propose au fil de l’eau pour apprendre comment 

œuvrer au quotidien avec la magie de l’eau. Voyage que j’ai débuté en 2016, suite à 

la lecture du livre : « Les messages cachés de l’eau de Masaru Emoto ». 
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