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“Aimer” 
Libre de choisir d’aimer



7ème édition des rencontres S&C, proposées dans un concept
nouveau, destiné à un public plus large en quête de réponses
sur des sujets sensibles…

Thème 2007 : Libre de choisir d'aimer

Date : 22 et 23 septembre 2007

Lieu : Le Hohwald
Station de montagne en Alsace
située entre Strasbourg et Colmar

Public  : 3 000 entrées sur 2 jours 

Contenu : Conférences, ateliers, animations,
expositions, spectacles

Exposants 35 à 50 exposants en lien avec le thème

Espaces : 4 salles - Clos ermitage (Le Hohwald) entre
60 et 200 personnes. Utilisation d'écran 
vidéo pour assister en simultané dans 
plusieurs salles.

Restauration : Végétarienne et biologique non stop

Proposé 
et organisé par :

Avec : REEL FRANCE BLEUE

RMC BIOCONTACT

NOUVELLES CLES PSYCHOLOGIES

FFiicchhee  rrééccaappii ttuullaatt iivvee
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“Inspir’07 est une manifestation qui a pour but de proposer à un public

sensibilisé, un espace de rencontre et de partage sur des thèmes liés à

l’avenir de l’homme et de la planète.”

Ces Rencontres Éthiques du Hohwald proposent une manifestation multiforme (activités

intellectuelles, artistiques et physiques) qui se déroulent sur plusieurs espaces, situés en différents

points du village, permettant ainsi aux participants d’apprécier dans sa totalité le cadre

exceptionnel qui les accueille. 

“Complémentarité entre les temps de réflexion intellectuelle, les ateliers favorisant

les échanges et sollicitant le corps et des représentations artistiques diverses pour

amener à un développement harmonieux de l'être humain.”

Ce petit village de 380 habitants, loin des grandes métropoles, c’est le choix d’un lieu de

ressourcement et de silence, propice à la réflexion et à l’authenticité, où l’air est pur, l’eau d’une

qualité exceptionnelle, les paysages grandioses, et la faune et la flore particulièrement riches. 

La capacité d’accueil et d’hébergement est importante et s’adapte à tous les goûts. L’association

des Hôteliers Restaurateurs du Hohwald propose des formules spéciales pour les visiteurs, à

chaque Rencontres.

L’histoire a laissé dans ce village, de très nombreuses empreintes qui  communiquent au site une

âme particulière et immédiatement perceptible. 

“L’amour, une valeur éternelle à redécouvrir”

7 ans déjà ! Un chiffre, un symbole aussi. 

L’amour vient boucler cette première série de thématiques très appréciés du grand public.

Dans un monde de violence, d’exigences et de plaisirs immédiats, l’amour est peut-être ce qui

permettra au monde de ne pas sombrer totalement dans le matérialisme, loin des besoins

véritablement humains.. 

Parler de l’amour, c’est  proposer un remède à un monde malade, avec un sentiment d’urgence

mais aussi d’espoir.

Être concrets avant tout…

Inspir’07 sera porteur de projets, et soutiendra des projets déjà amorcées qui cherchent à se

consolider. Nous avons tout spécialement choisi de soutenir l’association DESTIN DE FEMMES,

AVENIR d’ENFANTS qui œuvre, à travers de nombreuses associations dans le monde entier, pour

apporter son soutien à des enfants et à leurs jeunes mamans. A découvrir page 8 de ce dossier.

D’autres œuvres humanitaires y seront aussi représentées au sein des différentes activités

intellectuelles, culturelles et physiques qui illustreront le thème de l’amour de façon vivante.

Bonnes rencontres 2007 !

llee  CCoonncceepptt   ddee  ll ’’éévvéénneemmeenntt
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Inspir’07 est une initiative de l’association “Science & Conscience” :

Extrait des Statuts de l'Association Science & Conscience 

déclarée le 29 juin 2000 :

“L'association a pour objet de promouvoir tous types d'animations, notamment salons,

conférences, séminaires, expositions, afin de faciliter au plus grand nombre l'accès à

l'information et à la connaissance de l'être humain dans sa totalité. La réalisation de

cet objet exclut toute recherche de bénéfices...”

L'association "Science & Conscience" est née en 2000 pour répondre à la demande de personnes

issues d'horizons divers œuvrant dans les milieux humanitaire, solidaire, écologique, scientifique ou

philosophique, désireuses de partager plus largement leurs points de vue et leurs questionnements

à propos des grands thèmes qui agitent et préoccupent le monde.

C'est dans cet esprit que sont nées "Les Rencontres Internationales Science & Conscience". 

Elles sont un événement à la fois culturel, artistique et scientifique à destination du grand public,

une manifestation annuelle favorisant la réflexion commune autour d'intervenants de qualité,

experts dans leurs domaines respectifs.

Des valeurs communes réunissent intervenants et participants :

Ouverture dans la capacité à intégrer des approches diverses,  

Liberté et respect de l'opinion de chacun,

Sincérité et d'honnêteté dans la façon d'informer, d'accueillir et d'organiser.

L’association se positionne clairement en faveur du respect de l’environnement, de l’écologie, de la

liberté, du respect et de la fraternité véritable entre les peuples.

Depuis 2005, l’association a fait le choix d’inscrire les Rencontres dans un rythme (4ème week-end

de septembre) et dans un lieu : Le Hohwald, contribuant ainsi à faire connaître la région à un public

venant de tous les coins de France, Suisse, Belgique, Luxembourg

HISTORIQUE

Annecy 2001 - “Le corps, outil de sagesse et d’évolution”

Aix-les-Bains 2002 - “Le devenir de l’homme et de la terre”

Strasbourg 2003 - “Transdisciplinarité, un Chemin vers la paix”, avec l’Unesco et le CNRS

Strasbourg 2004 - “Les Valeurs féminines, la chance du 3e millénaire”

Hohwald 2005 - “La solidarité” 

Hohwald 2006 - “La liberté, qu’en avons-nous fait ?” 

LL’’oorrggaanniissaatteeuurr
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Conférences

Francine Baraban :  

> Conférence : «l’intelligence du cœur »

Roger Bichelberger :  Roger Bichelberger est l’auteur de très nombreux

ouvrages, dont « celle qui gardait toute chose en son cœur » sélectionné pour le

prix Renaudot et le prix Eve Delacroix 2000 de l’Académie Française.

> Conférence : «l’amour a-t-il changé à travers le temps ? »

Josette Bogl ie :   Directrice et Fondatrice de « la maison du cœur », œuvre

humanitaire située au Burkina Faso, au profit de femmes et d’enfants atteints du

Sida

> Témoignage et projection : «l’amour sans frontière »

Président du C .A .P :

> Conférences : «Est-on vraiment libre d’aimer en France ?» (questions réponses)

France de Bois Cent i  :  formatrice, écrivain. 

> Scketches et Humour : «9 façons d’aimer» 

Isabel le Fi l l iozat  :

> Conférence : «l’ intelligence du cœur» 

Docteur Mar t ine  Gardena l  :  Présidente de la Société des Médecins

Homéopathes Spécialistes de France. La conférence est le récit de son expérien-

ce personnelle.

> Conférence : «savoir se défendre, mais sans haine».

Jean-Marc Governator i  :  Président Nationale de « la France en action », il s’est

lancé dans la bataille électorale des présidentielles 2007. Son action vise à «

développer une écologie active, une économie respectueuse, une santé axée sur

la prévention »….. Il est auteur d’ouvrages préfacés par Albert Jacquard aux Ed

Jouvence « politique écologique » et aux éditions Courrier du Livre « vivre c’est

possible et santé totale ». 

> Conférence : «amour et politique font-ils bon ménage ? »

Lucien Hazemann :  Maire du Hohwald depuis 30 ans : 

> Conférence : «après 30 ans de mandat électoral, que reste-t-il de la passion du

«vouloir aider» ?

Maître Laurent Hincker :  avocat spécialisé en droit pénal, droit des personnes,

droit communautaire et droit européen.

> Conférence « la loi face à l’amour et la perversion ».

IInntteerrvveennaannttss  eett   iinnvvii ttééss
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Hedda Janssen :  psychologue clinicienne, elle travaille en Allemagne dans une

clinique psychiatrique de jour avec des patients réfugiés ou traumatisés.

> Table ronde : «la thérapie : les dégâts du «mal aimer ?»

Brice Janssen :  psychiatre et doctorant en neuropsychologie, il essaye d’intégrer

dans sa pratique les connaissances scientifiques issues des récentes recherches

sur la mémoire autobiographique aux traitements neuro-énergétiques auxquels il

a été formé.

> Table ronde : «la thérapie : les dégâts du «mal aimer»

Lysl iane kal i fa :  comédienne, organisatrice d’événements poétiques dans le Sud

de la France à travers une association culturelle  « l’Evénement Insolite ». elle

organise des concours de poésie.

> Témoignage : « l’amitié, c’est aussi de l’amour »

Brigi tte Lahaie :  Après une carrière d’actrice puis d’animatrice de télévision,

elle écrit des romans grand public, puis anime  depuis plusieurs années, avec sen-

sibilité et intelligence,  une émission de radio sur RMC, antenne ouverte avec les

auditeurs sur les questions de sexualité, réalisant ainsi une reconversion profes-

sionnelle exceptionnelle.

> Conférence : «les étapes de la vie sexuelle du couple »

Dr Clara Naudi  :  

> Conférence : « la science peut-elle laisser une place à l’amour ? »

Annie Neul inger :  Diplômée de Sciences Politiques, master en PNL, formée à

l’analyse systémique des organisations, Ennéagramme, psychologie transperson-

nelle,  neurosciences, méthodes créatives et énergétique.

> Atelier recentrage : «donner vie à l’essentiel et cultiver l’amour à travers les

mots et photos»

Jean Mar ie  Pe l t  :  Pharmacien agrégé, botaniste écologiste de renom.

Professeur de biologie végétale et de cryptogamie à la faculté de pharmacie de

Nancy, il fonde l’Institut Européen d’Ecologie et enseigne à la faculté des Sciences

de Metz.  Aujourd’hui il s’occupe particulièrement de sécurité alimentaire. 

> Conférence : «libre de choisir d’aimer»

Abbé Joseph Penrad :  Recteur de la basilique Notre-Dame de Metz. 

> Conférence témoignage : « la foi, un acte d’amour »

Pierre Rabhi  :  auteur de nombreux ouvrages, invités dans les congrès du monde

entier, il est un  conférencier est reconnu comme expert international pour la

sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification. 

> Forum : «amour et respect de la terre »

Paule Salomon :  Ecrivain, conférencière, elle anime des séminaires dont le plus

connu est «femme solaire, homme lunaire», du même titre qu’un de ses ouvrages.

> Conférence : «les étapes de la vie du couple»
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Sœur Gaby St Germain :  professeur de religion au collège. 

> Témoignage avec l’abbé Penrad : «la vocation, une histoire d’amour »

Gérard Verret  :   Créateur des « jardins gourmand », il reçoit à longueur d’année

des hommages de la presse, et de la télévision pour sa créativité en matière d’uti-

lisation de plantes et autres fleurs. 

> Conférence : «équilibre entre se servir et servir la nature »

Atel iers

Col ine d ’Aubret :  

> Atelier systémique (constellations familiales) : «aimer mal, c’est quand même

aimer »

Ennéa Tess Gri f f i th :  Auteur de nombreux ouvrages, CD et vidéos, directrice de

formation 

> Atelier «aimer : d’abord prendre soin de soi »

Michèle Schmitt  et  Myriam Baudouin :  Professeurs de Taï-Chi

> Atelier : «Taï-Chi»

Sylv ie Gendre :  danseuse

> Atelier : « danses chorégraphiques improvisées »

Mirei l le  Marie :  chanteuse, professeur de chant

> Atelier : «chanter l’amour »

Emma Thyloch :  formatrice de danses derviches

> Atelier : « Nadi Yoga »

Alain Falduzzi  :  formateur

> Atelier : «Lou Yong Zineng»
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LLee  pprrooggrraammmmee
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Parlons d’Amour
Réflexions sur l’Amour :

Sommes-nous naturellement capables d'aimer ?

Les manifestations de l’amour à travers les siècles

Amours d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs :

où en sommes-nous de notre vision de l'amour ?

Invités 
Jean-Marie Pelt

Isabelle Filliozat

Jean-Marc Governatori

Brigitte Lahaie

Abbé Joseph Penrad

Paule Salomon

Roger Bichelberger

Pierre Rabhi

…

Art et Amour
L’art au service de l’amour :

L’amour dans les contes de fée

L’amour dans les textes sacrés

Comment l’art a transformé notre vision de l’amour

à travers le temps
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LLee  pprrooggrraammmmee ((ssuuii ttee))

Apprendre l’Amour
Est-il possible d’apprendre à aimer ?

Amour maternel ou instinct maternel ?

Les formes de l’amour - L’amour sur les 5 continents

Comment faire pour se faire aimer ?

L'acceptation de soi : un chemin vers l'amour

L'amour au service de la guérison du cœur et du corps

La gratitude et la joie : un des effets de l’amour

Egocentrisme ou altruisme : quel amour de soi ?

L’Amour et les autres
Quand l’amour s’étend…

Amour et respect à travers la lignée de nos ancêtres 

Medias, technologie relationnelles et 

l'amour du prochain ?

L'amour au service (questions autour de 

l'humanitaire, des professions d'aide, des religions

Science et Amour, quelle rapports ?

Couples et Amour
Comment faire pour vivre ensemble ?

Amour et sexualité - Amour et dépendance

Amour et liberté  vont-ils ensemble? 

L'amour à deux : illusions et potentialités…

De l'amour passion à la passion de l'amour

Le couple au service de l'amour

Aimer et se séparer - Amour et fidélité

De l'amour de l'autre à l'amour des autres 



CCoonnttaacctt
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Associat ion Science & Conscience

34 rue du Witter ta lhof -  67140 Le HOHWALD

Tél  :  06 18 41 06 82 -  Fax :  03 88 08 34 58

nicole .ber taud@scienceetconscience .com

Nicole Bertaud


