Centre Culturel de Cassis
20, avenue E. Agostini. 13260– Cassis  04 42 01 77 73

Maison de l’Europe et de la Vie Associative– (MEVA)
Rue Séverin Icard. 13260– Cassis  04 42 01 20 64

Oustau Calendal

CASSIS du 18 au 26 juillet 2009

Promenade du Général De Gaulle.13260—Cassis  04 42 98 80 70

Office du Tourisme
Quai des Moulins - 13260 Cassis -- 08 92 25 98 92
Des navettes pour
se rendre au
centre de Cassis
sont organisées
depuis le parking
des Gorguettes .
Jusqu’à 1h du
matin

MEVA

Science, conscience et spiritualité

Conférences- Films- Ateliers
Taïchi

« Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de
pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé »
Albert Einstein

Traduction simultanée en Anglais - English translation :
Réservation :

Isabelle Rigault  06 28 25 56 88
Sally Williams  06 33 36 73 17

Coordination, programme:
Renseignements Taï Chi :

Isabelle Duffaud  06 14 65 04 48
Catherine Bérenger  06 89 89 91 13

« Il ne faut pas s’accrocher aux alternatives en se disant qu’elles vont
changer la société. La société changera quand la morale et l’éthique investiront notre réflexion. Chacun doit travailler en profondeur pour parvenir à un certain niveau de responsabilité et de conscience et surtout à
cette dimension sacrée qui nous fait regarder la vie comme un don magnifique à préserver. Il s’agit d’un état d’une nature simple : J’appartiens
au mystère de la vie et rien ne me sépare de rien. Je suis relié, conscient
et heureux de l’être »
Pierre Rabhi

ENTRÉE : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Films : 5 €
Association : « LES NOUVEAUX MONDES »

THE FESTIVAL OF THE NEW WORLDS

Résidence Les Hauts Cépages - Le Carignan

English translation

13260 - Cassis - 06 14 65 04 48 - Courriel : isabelleduffaud@gmail.com

Programme du Festival des Nouveaux Mondes à Cassis (13) du 18 au 26 juillet 2009
Le festival se déroulera du 18 au 26 juillet dans quatre lieux à Cassis: la plage, le centre culturel, la
maison de l’Europe et de la vie associative MEVA et l’Oustau Calendal.
If requested :

For the english speakers, four of the 19h30 conférences: Sunday, Monday, Thuesday & Wednesday, a simultaneous
translation is possible. See note on last page for reservation.

Samedi 18 juillet :
19h30 : Conférence de Jean-Paul Bibérian, maître de conférence à la faculté des sciences de Luminy sur
« Les énergies renouvelables » (MEVA maison des associations)

Dimanche 19 juillet :
19h30: Conférence de Philippe Bobola, docteur en chimie physique, biologiste, anthropologue, sur
« 2012 des réponses entre science et conscience » (Centre culturel Av. Agostini)

Lundi 20 juillet :
8h à 12h—14h à 17h : Conception d’un Mandala de sable de « Tchenrézi» ( Bouddha de la compassion)
par deux Lamas bhoutanais. (Meva). Entrée libre à tout moment.

8h45 : Tai chi et Gi Gong avec Catherine Bérenger. (Plage de la grande mer)
15h : Film Primé du festival européen du film spirituel en 2008 « L’homme entre science et religion » film
documentaire de Caroline Puig-Grenetier 55mns. (Meva)
19h30: Conférence de Jacques Vigne, psychiatre, spécialiste de l’Inde et de la psychologie spirituelle depuis
25 ans, méditant dans l’Himalaya. « La méditation en tant qu’auto-thérapie » sera suivie d’un débat et
d’une signature de ses livres.(Meva)

Mardi 21 juillet :
8h à 12h-14h à 17h : Conception d’un Mandala de sable de « Tchenrezi » ( Bouddha de la compassion) par
deux Lamas bhoutanais. Cérémonie de dissolution du Mandala mardi à 17h. (Meva). Entrée libre

8h45 : Tai chi et Gi Gong avec Catherine Bérenger. (Plage)
10h à 12h: Atelier d’expérience pratique « La posture de méditation entre corps, âme et esprit » suivi
de questions-réponses avec Jacques Vigne. (Meva)
15 heures : Projection du film en présence de Jacques Vigne : « Vijayananda- un chemin de sagesse »
avec des interviews d’Arnaud Desjardins, réalisateur français, auteur et enseignant spirituel ; Feu Shri Mahesh,
fondateur du centre de relations franco-indiennes et formateur de générations de professeurs de yoga; et
Jacques Vigne. Vijayananda est un ancien médecin français, lui-même resté en Inde et élève de Ma Ananda
Mayi. (Meva)
19h30: Conférence de Pierre Rabhi, poète, agro-écologiste, initiateur de Colibris, mouvement pour la Terre
et l’humanisme, sur « La sobriété heureuse ». Débat et signature. (Oustau Calendal)
« THE HAPPY SOBRIETY »

fait ? Créons le monde dans lequel nous voulons vivre» Film et débat. (Meva)
15h : Film « La Belle verte » de Coline Serreau. (Meva)
19h30 : Conférence de Jean-Pierre Petit, astrophysicien, ancien directeur au CNRS, sur « Les ovnis, le
message », son dernier livre suivi d ‘un débat et d’une dédicace. ( Oustau Calendal)

Jeudi 23 juillet :
8h45 : Tai chi et Gi Gong avec Catherine Bérenger. (Plage de la grande mer)
10h à midi : « Ces ondes qui nous perturbent » avec Robert Capomazza. Rencontre et
sensibilisation à la géobiologie habitat et santé. (Meva)

15h : Conférence d’Eric Tournier, naturopathe, spécialiste en génétique des groupes sanguins sur
« L’importance des groupes sanguins dans notre alimentation».(Meva)
19h30: Conférence de Thomas Erpicum, docteur en biochimie spécialiste de la nutrition, sur
« 50 ans d’alimentation occidentale mondialisée et ses conséquences sur le développement
des maladies modernes ».(Meva)

Vendredi 24 juillet :
8h45 : Tai chi et Gi Gong avec Catherine Bérenger. (Plage de la grande mer)
10h : Atelier Eric Tournier sur les interactions électriques et électromagnétiques du corps.
Explication et pratique de la thérapie du Matelas Bemer. (Meva)

15 h : Projection du film de vulgarisation scientifique sur la physique quantique
« What’s the bleep do we know ? ». (Meva)
19h30: Conférence de Jean-Louis Pelofi, bouddhiste et psychothérapeute multi-référentiel
(de la psychothérapie psychanalytique à la psychothérapie transpersonnelle en passant par la pratique de
la pleine conscience et l’hypnose) sur « La psychothérapie transpersonnelle ».(Meva)

Samedi 25 juillet :
10 h à midi : Méditation, Question/réponses avec Jean-Louis Pelofi. (Meva)
15h : Film « Les guérisseurs, la foi, la science » de Jean-Yves Bilien. (Meva)
19h30: Conférence d’ Isabelle Burnier, médecin entre science et conscience et thérapeute en
conscience cellulaire: « Réintroduire les rites de passage dans notre société ». (Meva)

Dimanche 26 juillet :
10h : Cercle de parole, invitation à une communication respectueuse et bénédiction de l’eau avec
Isabelle Burnier. (Meva)
15h : Film sur la conférence donnée en 2005 par Ian Xel lungold sur
« L’évolution de la conscience universelle selon le calendrier MAYA ». 3 heures. (Meva)

Mercredi 22 juillet :
8h45 : Tai chi et Gi Gong avec Catherine Bérenger. (Plage de la grande mer)
10h à midi : Rencontre Colibris avec l’équipe de Pierre Rabhi «Et maintenant qu’est-ce qu’on

19h30 : Conférence de Françoise Since, numérologue, sur ce "Féminin de feu, de pluie, de vent au
lever du millénaire. lumière au cœur d'un vieux couple désaccordé : Science et
Conscience" (Meva)

