REGARDS CROISES
SUR LE VIVANT 2018
A la FERME DU CASAGE (Eygalayes – Sud Drôme)

L’association des Racines et des Cornes organise diverses
animations tournées vers une vision alternative de
l’Agriculture et globalement du Vivant.
Conviviale, remplie d’énergie pour que nos campagnes
vivent avec une solidarité renouvelée, notre association est
ouverte à tous … venez nous rejoindre !
Nous sommes heureux de vous accueillir à La Ferme du
Casage, attachée à nos valeurs.

Cette année, nous vous proposons de plonger
dans la physique quantique pour aller jusqu’à
l’homéopathie….
Nous vous attendons nombreux et curieux !

Journée du 14 Octobre 2018
Organisée par l’Association
« Des Racines et Des Cornes »
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Programme
du Dimanche 14 Octobre 2018

Informations pratiques

10 h 30 : Accueil – Présentation de l’Association
et Mot de bienvenue

Modalité du repas de midi : Casse-croute partagé
Auberge espagnole

11 h 00 : "Repenser notre vision de la réalité
pour découvrir le potentiel créateur de notre
conscience »

Tarif : Participation 15 euros la journée / personne.
Gratuit pour les enfants.

Intervention de Philippe GUILLEMANT, ingénieur
physicien au CNRS (www.guillemant.net).
Nous avons tous été éduqués à une vision mécaniste
et matérialiste de l’univers qui nous conduit à une perte de sens et
à la destruction de l’humanité. Et si tous ces fléaux
étaient simplement dus à une pensée intellectuelle et dominante
totalement erronée ? Dans cette conférence je montrerai que
les progrès de la physique nous invitent à retrouver tout le potentiel
créateur d'harmonie de notre âme et conscience.
Suivi d’un temps d’échange

16 h 00 : "L'empathie dans la relation avec
les animaux et dans la démarche
homéopathique"
Intervention de Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire
homéopathe (www.echosdelaterre.com)
Observer les animaux dans le cadre d'une recherche
homéopathique demande un engagement dans la relation, et
surtout d'accepter cette implication quel que soit l'espèce en
question : ruminants, chevaux ou carnivores. Notre relation avec
eux n'est pas neutre, sachons en tirer parti.
Suivi d’un temps d’échange / débat autour des attaques sur le
fondement et l’utilisation de l’Homéopathie.
(Ouvert à tous, même aux personnes qui n’ont pas d’animaux)

Inscription souhaitée pour optimiser l’organisation.
D’avance merci.

Renseignements / Inscriptions :
desracinesetdescornes05@yahoo.com
04 92 65 14 85 ou 06 59 33 22 46
PLAN D’ACCES : FERME DU CASAGE (Eygalayes – Sud
Drôme). Accès fléché à l’entrée Sud du village

