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QUEL LIBRE CHOIX DEVANT NOTRE SOCIETE ?
Prises dans une course du tout connecté, du plus vite, plus fort, plus loin…, nos sociétés
s’affolent. Eduqués, conditionnés à être au goût du jour pour adopter toutes les nouveautés,
(crédo généralisé) qui nous éloigne de l’empathie, pour magnifier le profit à n’importe quel
prix…En quoi la généralisation de l’unique (unique à penser, unique à vivre) consoliderait-elle
ou détruirait-elle la conscience humaine, l’essence même de l’humain ? En quoi cette nouvelle ère
éducationnelle nous rapproche t-elle de l’Humain ? En quoi nous interroge t-elle sur notre avenir ?
30ème Congrès de l’Association Française du Transpersonnel

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 de 9 h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(Salle SFEPP- 22, Rue Paulin Méry, 75013 PARIS (M° : Place d’Italie)
08h30- Accueil des participants
09h00- Ouverture : Pierre PASTEL:Président de l’AFT ; Lucien ALFILLE: Trésorier, Vice Président AFT
09h15-.Pierre PASTEL :Président de l’AFT Introduction : Homme "branché", Société "branchée", pour quel "progrès"
.Interrogation sur nos sociétés en ébullition et sur les perspectives tout azimut qu’elles nous annoncent.
09h45- Dr. Jean Pierre DICKES : Médecin, Endocrinologue, écrivain a publié de nombreux ouvrages sur le patrimoine
historique et la langue de sa région. En 1998, il prend la direction de l’Association catholique des infirmières et médecins, et publie
dans les Cahiers Saint Raphael des articles liés à l’éthique médicale .Il gère trois centres médicaux aux Philippines. Depuis
2006 il informe par de nombreuses conférences ,vidéos et livres les risques liés au transhumanisme et à l’intelligence artificielle
: La Fin de l’Espèce Humaine

10h45- Libairie (Thé, Café, jus de fruits)
11h15- Didier ROCHARD Ancien officier, producteur d'émissions radiophoniques de ré-information, spécialiste du sud-est
asiatique (géopolitique et humanitaire). Mensonges, Manipulations, désinformations, fakes News,…Sommes-nous encore
maîtres de nos décisions ?
12h00-

Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie

14h00- Michèle LAZES , Danseuse Soliste, Chorégraphe, Créatrice d’une méthode d’Art Holistique en milieu scolaire et d’Art Analyse
Transpersonnelle. Membre de la Société Française de Psychopathologie de l’Expression et Art-Thérapie : Les Transformations post-EMI
(Expérience de Mort Imminente): Vers une nouvelle spiritualité
14h45-. Lucien ALFILLE : IngénieurESE, Thérapeute, Ancien Inspecteur des I.N.B.(Installations Nucléaires de Base)

Dans nos sociétés ou force est donnée à la loi, la relation à l’autre, devient le problème principal pour une
organisation permettant le développement satisfaisant de tous. Eclairage des problèmes par le point de vue
transpersonnel des phénomènes de guérisons hors cadre courant .
15h30-Pierre PASTEL mène à la fois une carrière universitaire, de psychothérapeute/ addictologue et coach en entreprise.
Sociologue. Apport du Transpersonnel aujourd’hui dans nos sociétés actuelles
16h30- Gouter (Thé, Café, jus de fruits) libre discussions
17h00- Table Ronde – Débats avec les participants

18h00-19h00- Assemblée Générale de l’AFT
Renseignements : MM.: Pierre PASTEL 06 23 84 60 93 ; Lucien ALFILLE 07 81 08 52 51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’Inscription à retourner à Lucien ALFILLE, 10, Résidence du Château de Courcelles 91190 GIF sur YVETTE
Ou s’inscrire sur le SITE : www.aft-transpersonnel.fr

Congrès 2018 :- Quel libre choix devant notre Société »

Nom :…………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Code Postal :…………………. Ville :…………………………………………………Profession :………………………….…..
Tel :……………..…….… E-mail :…………………………………………………………Date de naissance :…………..…..…..
60 Euros ; 25 Euros (membres de l’AFT)- adhésion annuelle 30 Euros), chèque joint à l’ordre de AFT (joindre une
enveloppe timbrée à son adresse pour recevoir un reçu)
Date :……………………. Signature :……………………..

