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Président de séance de la matinée: Éric GIBAULT
8h30-9h: Accueil des participants
9h: Ouverture - Dr Michèle Delmas - Dr Vincent Agrapart

9h30: Benjamin Comiant
Il est à l’origine de la découverte du « Système PNEGII »
(psycho-neuro-endocrino-gastro-immunitaire inné) qui est un
traitement multinodal, visant la réactivité du système
somesthésique par la stimulation de nos sens, induisant ainsi
une optimisation des capacité immunitaires innées.

« Le cerveau, un émetteur/ récepteur biologique avec
les ondes de son environnement »

10h: Pr Isabelle Boehm
Agrégée de grammaire, Professeur des universités, linguistique
et littérature grecques université Lumière- Lyon 2. Ses axes de
recherche sont sur la lexicologie grecque, le vocabulaire
médical en grec ancien, le vocabulaire de la perception
sensorielle, les textes médicaux en grec ancien, l’histoire de la
médecine grecque et plus particulièrement Claude Galien.

« Rôle de la Couleur dans l'établissement du diagnostic, du
pronostic et des pratiques thérapeutiques en Grèce ancienne »

10h45: Pause et questions

Président de séance de l’après midi: Pierre-Jean BALET
14h00: Remise des diplômes

14h15: Christian Bury - Belgique
Ostéopathe depuis 1991 avec une curiosité qui l'a amené à
étudier et pratiquer différentes techniques de soins comme
l'acupuncture, l'Ostéopathie Biodynamique, la technique
Niromathé et finalement la Chromatothérapie®.

« Ostéopathie et Chomatothérapie® »

15h: Dr Alain Boudet
Docteur en sciences physiques, ancien chercheur au CNRS, il
s’est passionné par l'épanouissement de l'être humain, formé à
la psychologie biodynamique, à l’éducation musicale et vocale,
et à la bioénergétique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
dont « Le réseau énergétique des lieux sacrés » (Véga, 2016).

« A.D.N., son champ d'information électromagnétique »
15h45: Pause et questions

16h: Jacqueline Lambiel - Suisse
Naturopathe et chromatothérapeute depuis plus de 20 ans.
Actuellement retraitée, elle travaille uniquement en
Chromatothérapie® sur les animaux.

« Animaux et Chromatothérapie® »

11h: Dr Hana Bourahli - Algérie

16h45: Dr Christian Agrapart

Docteur en médecine généraliste, elle a validé une formation
de 3 ans en acupuncture diplômée de la faculté de Paris XIII,
puis diplômée du G.L.E.M d’auriculothérapie premier dégré
à Lyon et enfin chromatothérapeute depuis 2015.

Docteur en médecine, neuropsychiatre, acupuncteur, est
l’inventeur de la Chromatothérapie® et fondateur du CEREC
Auteur de nombreux ouvrages dont « La Chromatothérapie®,
science de l’énergie » (Sully, 2017).

« Chomatothérapie®: cas cliniques »
11h45: Questions

12h: Pause déjeuner

« La Rencontre du Blanc et du Noir »

17h45: Assemblée Générale du CEREC (ouverte aux membres)

