Les conférences et ateliers libres du CIRCES

Prendre en mains sa santé
Rien de ce qui
est humain
ne vous sera
étranger
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Par l’Institut AMA « Pour une santé humaniste »

Le système immunitaire
Qu’est ce que le système immunitaire ?
Quel est son rôle et comment fonctionne-t-il ?
Comment pouvons-nous le garder en bonne santé ?
Quelles sont les causes d’un dysfonctionnement ?
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Cette session aborde les éléments qui permettent d’avoir un bon
système immunitaire (alimentation saine et équilibrée, hygiène de
vie et exercice physique, sérénité et détente, émotions positives…),
et introduit également la notion de responsabilité de chaque être
humain par rapport à sa santé.

samedi 17 avril 2021
Depuis les années 1988, plusieurs chercheurs se sont intéressés à
l'eau et des expériences ont régulièrement démontré qu'elle garde
une mémoire, une empreinte énergétique, laissée par l'information
qui lui est donnée.
Et notre eau intérieure alors ?

La mémoire cellulaire et l’inconscient
Qu’est-ce que la mémoire cellulaire ?
Quels liens avec notre histoire de vie et nos émotions
Conséquences de la mémoire émotionnelle dans nos
cellules et la perte de la santé.
Qu’est-ce que l’inconscient ? Que contient-il ?
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samedi 6 février 2021

La mémoire de l’eau
Qu’est ce que la mémoire de l’eau ?
Les différents travaux de :
 Jacques Benvéniste,
 Masaru Emoto,
 Luc Montagnier.
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Pour rester en
bonne santé,
je ne me quitte
jamais.

Cycle de 4 rencontres en 2021

samedi 26 juin 2021
L'information émotionnelle se stocke dans nos cellules. Nous avons
dans notre corps la mémoire intégrale de tout ce que nous avons
vécu. C'est là le siège de notre inconscient...

Le cerveau humain
Le cortex cérébral et la production de nos pensées, le mental
Un triangle bien particulier qui ouvre au 6ème sens et à l’éveil
de la conscience
L’intelligence, le savoir, la connaissance, l’intelligence émotionnelle.
Liens avec l’ouverture du cœur et l’intelligence émotionnelle.

samedi 23 octobre 2021
Nous n'utilisons que 10% de la capacité de notre cerveau. Nous avons appris à
utiliser notre cortex cérébral pour réfléchir, analyser, comprendre. Mais pour
éveiller notre 6è sens et ouvrir à une conscience plus élargie de soi et du monde,
nous avons à apprendre l'utilisation d'autres zones du cerveau. C'est alors que
l'ouverture du cœur et l'intelligence émotionnelle peuvent se déployer.

A la fin de chaque conférence, un exercice de respiration et d’écoute du corps, sera proposé aux personnes qui le souhaitent

Conférences animées par Martine Savès

www.institutama.net

Martine SAVES est docteur en médecine, lauréate de la faculté de médecine de Toulouse et diplômée en homéopathie. Elle s’installe en libéral en
tant que médecin homéopathe en 1988. Très vite, elle perçoit les limites de la médecine allopathique comme de l’homéopathie dont elle mesure
les lacunes pour expliquer les désordres et les causes qui conduisent à la maladie. Elle est intimement convaincue que l’on peut soigner autrement
et elle a l’intuition, qui va rapidement se muer en certitude, qu’il existe d’autres voies et qu’une explication plus approfondie de l’origine des
pathologies peut amener le praticien à soigner plus en profondeur chaque être humain. Elle va alors entreprendre des recherches et elle va
s’intéresser à l’Énergie Vitale : « une autre approche qui parle de la vie qui nous anime ». Elle va étudier les deux médecines ancestrales, chinoise et
ayurvédique, où elle va trouver plus qu’un enseignement, « une philosophie de la santé et de la vitalité qui me passionnent ».
Forte de cette expérience et de sa perception, elle va créer en 2004 l’institut AMA dont elle va faire un centre de formation et recherches appliquées
en Santé Humaniste. Martine SAVES a accepté de donner 4 conférences, via « zoom » et elle se propose de nous accompagner dans un parcours
destiné à permettre à chacun de prendre en mains sa santé, de vivre dans son équilibre biologique et énergétique afin d’accéder au bien-être, à
son unité intérieure, en harmonie avec soi, son entourage et l’environnement.
Les activités seront conduites en téléprésence, par «zoom». Si les conditions le permettent, la dernière conférence pourra être suivie
en présentiel à Paris (22 rue Beaunier) et en distanciel par zoom. Une dernière réunion publique sera organisée à l’issue des ces 4
conférences et elle réunira plusieurs médecins afin de nous engager dans la construction d’une « médecine participative ».
Une inscription est requise : adresser un mail à ama@circes.org ou remplir le formulaire en iigne www.circes.org/ama
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