Agora sur la Santé – Dialogues en humanité
Samedi 8 juillet 2017 – Parc de la tête d’or
Un colloque dans le parc de la tête d’or .. Au milieu des arbres centenaires .. Un parc écologique depuis des années ..;
des restaurants bio , des toilettes sèches ...
Une atmosphère conviviale que distillent les 2 organisateurs: Patrick Viveret et Geneviève Ancel
Chaque agora ... a lieu à l'ombre d’un grand arbre ;
C’était l édition 2017 de " dialogues en humanité " Le thème :

Apprends-moi à danser sous l’orage!
et nous vivrons des jours heureux…
Trois Médecins ( à la fois des amies ) sont réunies pour une agora santé sous le thème :
" Comment faire danser vos énergies intérieures "
Catherine Dolto spécialisée en haptonomie
Odile OUACHEE , spécialiste en médecines alternatives et elle accompagne des cures de jeûne ;
Dominique Eraud spécialiste en médecines alternatives et présidente de SH Paris.
Chacune a parlé de sa spécialité et de comment elle vit une consultation :
l écoute du patient , la bienveillance , des anecdotes vécues ...;
Dans le seul but :
aider le patient à se sentir mieux sur tous les plans physiques et psychologiques. ..et " ....à être .joyeux ".
Car en médecine chinoise, l ‘ idéogramme qui veut dire " en bonne santé " se traduit par " avoir le transport joyeux ".
Beaucoup de questions de l’auditoire nombreux .. :
On sent l’intérêt porté de plus en plus à ces médecines ..!!!!
Sophie Mougenot tient chaque année le stand " solidarité H " et organise en tant que prof de karaté , des
démonstrations de karaté pour tous les âges !!' C'est enjoué et ludique ;
Rdv à LYON avec joie l'an prochain !!
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