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Programme : 2ème congrès IERPR 

“Science, énergie et innovations thérapeutiques : 
Les médecines au service de la guérison”  

	
En table ronde : 
	

- Élisabeth BAILE : Trouver sa voix avec le chant postural 

> Musicienne, chanteuse, enseignante et thérapeute  

Poser sa voix, se faire entendre clairement, nettoyer les non-dits et laisser résonner son être, 

c’est la belle promesse du Chant Postural, une technique thérapeutique à la puissance 

exceptionnelle. 
	

- Jean-Philippe DE TONNAC : Écrire pour guérir 

> Écrivain et essayiste  

L’écriture est une parole qui jaillit de l’innomé et du silence en chacun d’entre nous, ces lieux de 

notre histoire personnelle ou collective où nous sommes demeurés sans voix. Elle est une sève 

qui monte des racines vers la lumière. 
	

- Véronique SOMMIER : Danser pour agir sur son cerveau 

> Psychologue et thérapeute par la danse 

La "science du mouvement" fait de la danse sa cible privilégiée et un outil d'innovation pour 

prévenir et parfois guérir en raison de l'étendue de ses pouvoirs physiques, émotionnes et 

cognitifs. Alors dansons ! 
 

- Corinne BASTID : Les postures patient-médecin-praticien 

> Praticienne shiatsu  

Qui doit impulser le changement de posture vers la complémentarité des soins ? Tous les 

protagonistes sont concernés : médecins, praticiens, patients doivent avancer en travaillant 

ensemble. C’est un vrai challenge, car chacun doit sortir de sa zone de confort. Certains le font, 

déjà, et Corinne Bastid partagera ces expériences fortes, ces aventures humaines qui rendent le 

patient acteur de la guérison, en alliance avec médecins et praticiens. 
 

- Judith HERTZ : L'Hypnose, une passerelle vers la guérison 

> Hypno-praticienne et ostéopathe 

L'hypnose est en soi, un transe-formateur de sensations, de perceptions, de perspectives et de 

vibrations. L'hypnose est un outil qui n'endort pas, mais qui réveille les capacités non explorées. 

L'intérêt est que les patients utilisent cet outil et retrouvent confiance en leur pouvoir de 

guérison. 
 

- Petra MENZEL : Mémoire cellulaire : deux trajectoires – une destination 

> Psychologue clinicienne 

Transformer le lien à soi, aux autres, au monde. Complémentarité entre psychothérapie et 

mémoire cellulaire. 
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Conférenciers : 
	

- Dr. Luc ROTENBERG et Paule RYCKEMBEUSCH : Le médecin et l’énergéticienne  

> Radiologue, Oncologue et Heilpraktiker U.E.H.P. et Fondatrice – Présidente de l’IERPR  

Travail complémentaire autour du cancer du sein. 
	

- Dr. Martine GARDENAL : Homéopathie du sportif 

> Homéopathe et Micronanotoxicologue 

Dans cette rencontre, vous aurez une vision nouvelle de l’homéopathie : une vision holistique, 

du bien-être et de la santé qui prend en compte non seulement le corps physique, mais aussi 

les émotions, les comportements, le caractère général de la personne… 

 

- Marie-Claude VINCENT : Changer sa vie ou changer son regard sur la vie 

> Psychiatre et Institutrice de méditation de pleine conscience  

Les recherches récentes en neurosciences et en anthropologie nous montrent comment la 

plupart des souffrances humaines sont liées à la fois à l'organisation du cerveau et à son 

évolution. Se transformer intérieurement en entraînant l'attention et en observant la conscience 

grâce à des pratiques d'intériorité et de méditation paraît une voie précieuse pour permettre à 

l'homme de découvrir sa dimension plus profonde.  
	

- Marguerite KARDOS : Médecines racines, médecine d’aujourd’hui 

> Acuponcteur, Naturopathe, Linguistique Orientaliste 

Une vision cosmologique et énergétique basée sur l’inséparabilité entre le monde visible et 

invisible nous est proposée. Médecine écologique et verticalisante, transformante et 

participative qui vise le renouvellement. 
	

- Dr. Jacques LAISNÉ : Vision anthroposophique 

> Anthroposophe, Acuponcteur, Homéopathe  

Dans cette rencontre, nous prendrons conscience des 4 composants de l'homme en lien avec 

les 4 éléments. Il y a-t-il une conscience de soi, des animaux, des plantes et des minéraux ? Nous 

évoquerons le moi collectif des animaux, le moi individuel de l'homme, l'évolution de l'homme 

et de la terre, et enfin la nécessité de ré-enchanter la vie. 
	

- Isabelle TISSERAND : Anthropologie médicale, croyance, lumière et énergie 

> Anthropologue  

Dès les années 90, les Anthropologues créent « l’anthropologie médicale » qui recense les divers 

moyens de redonner à l’humain la santé abimée ou perdue. L’énergie, la lumière et la croyance 

sont les critères communs de nombreux dispositifs traditionalistes, qui vont à l’encontre de la 

culture occidentale cartésienne, mais l’un des textes que nous présenterons rappelle que « la 

rationalité est dans l’irrationnel ». 


