Pour la santé du corps, de l’esprit et de la planète !
Un événement majeur se prépare. Soyez-y !
La tenue d’un événement majeur en matière de santé sera dévoilée sous peu. Une
initiative qui a pour objectif de soutenir massivement la diffusion d’informations
essentielles et primordiales en matière de santé globale, d’environnement et d’éveil des
consciences.
Des médecins, des chercheurs, des spécialistes, des thérapeutes et intervenants de
profession et de milieux différents, œuvrant pour la santé, le mieux-être de l’humain et le
futur de la planète, se réunissent pour élever d’une seule voix la qualité des échanges et
les consciences à propos des nouveaux enjeux personnels, collectifs et planétaires en
matière de santé et de mieux-être global.
Lors de cet événement, nous parlerons librement de sujets parfois sensibles et
controversés liés à la santé, à la médecine, à l’environnement, aux maladies et à la
guérison de l’humain et de la planète. Une occasion unique de mettre en lumière des
alternatives, de proposer des solutions différentes et méconnues, de présenter les
résultats de nouvelles recherches et découvertes, jamais dévoilées ou très peu diffusées
auprès du grand public. Un événement sur internet qui permettra de découvrir des actions
pratiques
Qui sont les organisateurs ?
Cet événement est rendu possible grâce à la vision de deux personnes passionnées, qui
ont à cœur la santé, la conscience et le mieux-être de l’individu et de la planète :
•

Annie Laforest, auteure et communicatrice, autrefois éditrice des magazines Top
Santé Naturel et Flash Santé et actuellement du Magazine Papillon ainsi que
fondatrice de la grande communauté de Conversation Papillon. Une femme qui
stimule inlassablement les conversations à travers les différentes communautés
qu’elle fédère.

•

Jean-Yves Bilien, auteur, producteur et réalisateur de 40 films documentaires,
fondateur avec Laurent Lutaud de la revue Enquêtes de santé. Un homme qui
mène inlassablement des investigations sur des dossiers parfois controversés,
mais combien nécessaires.

LE TÉLÉSOMMET SANTÉ & CONSCIENCE 2018
Quand et comment y participer ?
Les préinscriptions se feront par Internet entre le 17 et le 30 septembre.
Pendant cette période, et pour donner le ton à l’événement, il sera possible de visionner
durant les 10 jours le film de JY Bilien « Médecine le grand tournant » Produit par l’IPSN.
Une entrevue réalisée par Annie Laforest avec le Dr Bruce H. Lipton, père de
l’épigénétique et auteur du livre « La biologie des croyances », sera aussi présentée.
Le Télésommet ouvrira le 1 octobre et se terminera le 10 octobre 2018.
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Au cours de cette période, des activités plus intéressantes les unes que les autres se
succèderont, une programmation imposante sera proposée tous les jours : projection de
films, webconférences, table ronde, ateliers de formation... pendant 10 jours consécutifs.
Un véritable échange prendra place et permettra d’aller librement à la rencontre de toutes
les propositions et qui encourage le libre échange d’idées !
Le Télésommet Santé & Conscience 2018, c’est quoi plus précisément ?
Le Télésommet Santé & Conscience est le premier rassemblement virtuel d’envergure qui
se tiendra sur le thème de la santé globale, celle du corps, de l’esprit et de la planète!
En résumé on y retrouvera...
•
•
•
•
•
•
•

La projection de 11 films documentaires produits par le réalisateur Jean-Yves
Bilien, co-créateur de l’événement.
Une série de conférences-ateliers présentées en direct
Des enseignements et des rencontres de formation
Une série de rencontres sur l’hypnose et la santé
Des activités questions/réponses afin de permettre une plus grande proximité
auprès des intervenants du milieu
Une expérience tout à fait unique supportée par une foule d’informations et
d’enseignements riches et exclusifs!
Et bien plus encore...

Les gens qui le désirent pourront se procurer l’intégralité de l’événement Santé &
Conscience.
Pour les remercier de leur intérêt, leur participation et leur support, ils recevront en bonus
une collection additionnelle et exclusive au Télésommet qui sera dévoilée au moment de
l’événement.

Voici les 11

films présentés lors de l’événement :

1) Médecine le grand tournant – IPSN
2) Ceux qui ne veulent pas guérir... – Jean-Philippe Brébion
3) Médecine du sens, comprendre pour guérir – D Olivier Soulier
4) Les sacrifiés des ondes – Maxence Layet
5) Les chemins de la guérison –
6) Musique et thérapie – Marc Vella
7) Seul est vaincu celui qui renonce – Raphaël Colicci/Pierre Rabhi
8) Croque la vie – Marion Kaplan
9) Révélations pour conserver ses dents à vie –
10) La nouvelle biologie cellulaire, l’Épigénétique – Dr Bruce H. Lipton
11) La guérison par l'Amour – D Leonard Laskow
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Voici la liste partielle des intervenants spécialisés :
Jean-Philippe Brébion, Nathalie Brochard, Cyrille Champagne, Raphaël Colicci, Isabelle
David, Augustin De Livois, Déborah Donnier, D Gérard Dieuzaide, D Jean Drouin,
D Julien Drouin, Cécile Ellert, D Dominique Eraud, Kevin Finel, D Martine
Gardenal, Jean-Michel Gurret, Marion Kaplan, Maxence Layet, Paule Mongeau, Mathieu
Landry, D Marie Solange Raymond, D Olivier Soulier, Marc Vella et plusieurs autres…
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Avec la contribution exceptionnelle de Pierre Rabhi.
Mais aussi tous ceux et celles que vous pourrez écouter ou découvrir dans les films
de Jean-Yves Bilien :
Avec la participation de – Dr Salwa Alkhallaf, Anne Ancelin Schützenberger, Laurent
Baffie, Willy Barral, Dr Francois Bachelot, Pr Dominique Belpomme, Dr Georges
Bensadoun, Dr Luc Bodin, Patrice de Bonneval, Pr Gianluigi Caccianiga, Maurice
Chaudière, Dr Jean-Paul Curtay, Carine Curtet, Dr Hélène Cornille, Jean-Luc Daneyrolles,
Dr Pierre Delahousse, Drs Nicole et Gérard Delépine, Jérome Douzelet, Dr Jacques
Dubois, Dr Eléonore Djikeussi, Dr Alain Dublanchet, Dr. Henri-Paul Fabas, Dr Michaël
Finaud, Me Richard Forget, Dr Janine Fontaine, Dr André Gernez, Pr Michel Georget, Dr
Franck Gigon, Pr Bernard Grad, Pr Marc Henry, Dr Thierry Hertoghe, Dr Olivia HicksGarcia, Dr Thilo Hinterberger, Dr Richard Horowitz, Florence Huvet, Pr Henri Joyeux,
Jean-Christophe Lagarde, Dr Jacques Lacaze, Dr Zahia Lankri, Dr Guy Londechamp, Dr
Bruce H. Lipton, Dr Roger Lecurieux Clerville, Dr Michel de Lorgeril, Dominique Lussan,
Pr John Manhold, Dr Eric Martin, Dr Jérôme Marty, Pr Luc Montagnier, Dr Eric Ménat,
Jean Motte, Dr Tadeusz Nawrocki, Jean-Marie Pelt, Michel Pierre, Pascal Olmeta, Franck
Poirier, Pr Henri Pujol, Dr Claude Albert Quemoun, Pierre Rabhi, Sylvain Raveau, Dr
Yves Réquéna, Dr Gérard Rey, Dr Pierre Sadoul, Pr Gilles Eric Seralini, Sylvie Simon,
Roland Solere, Thierry Souccar, P. Souvet, Dr Rupert Sheldrake, Dr Stéphan Schmidt,
Raphaël Souchier, Dr Patrick Theillier, Astrid Veillon, Pr Harald Walach, Dr Philippe-Guy
Woog, Frédéric Zenouda...

Un programme d’affiliation pour contribuer au succès de l’événement
Ce projet passionnant et motivant ne pourrait avoir lieu sans l’aide, le support et la
participation concrète de précieux collaborateurs.
Voilà pourquoi un programme d’affiliation a été mis en place pour soutenir la tenue de
cet événement et surtout pour remercier tous ceux et celles qui contribueront à faire
connaître Le Télésommet auprès de leur communauté.
Les conférencières(iers) de cet évènement ne seront pas rémunérées pour leur
Webconférence. En revanche, ils bénéficieront d’un impact sans précédent, car cet
évènement sera diffusé dans le monde francophone, sur 5 continents, permettant ainsi
une plus grande visibilité à leurs travaux.
Nous proposons ensuite à nos internautes, un package du Télésommet reprenant les
conférences, les ateliers et les films diffusés gratuitement, ainsi que de nombreux bonus,
soit environ 50 heures de vidéo, pour un prix de 197 euros.
Les partenaires de cet événement que nous appelons les affiliés, communiquent
par l’intermédiaire de leurs listes emailing autour de l'événement et recevront une
participation financière de 65 euros (pour chaque personne de leur liste emailing qui
achètera le package de la collection complète du Télésommet). Il suffit pour cela de
demander un lien d’affiliation personnel, lien qu’utiliseront leurs contacts pour acheter
la collection.
Ceux et celles qui le souhaitent peuvent aider à partager généreusement cette information
en demandant leur lien d'affiliation personnel. Merci à l’avance pour votre aide et votre
contribution.
Dans un tel exercice, la contribution d’un réseau d’affiliés est d’une importance capitale.
C’est grâce à leur précieuse implication qu’une information peut largement circuler. Que
des solutions alternatives qui ne retiennent que très rarement, voire jamais, l’attention des
grands médias traditionnels peuvent librement être partagées.
Ensemble, dans un seul et grand mouvement, nous créerons le véritable effet Papillon!
Annie Laforest, Jean-Yves Bilien
Co-créateurs du Télésommet Santé & Conscience
Pierre Abraham
Organisateur de l’événement
1. Cette liste n’est pas finale et est sujette à modifications

