
JOUR 1
Lundi

1er novembre 
À compter de :

7AM (QC) – 12PM (FR)

La Terre et l’Homme  
au carrefour de l’humanité Dr Olivier Soulier

Réflexions sur notre monde – Partie I Annick de Souzenelle

JOUR 2
Mardi 

2 novembre 
À compter de :

7AM (QC) – 12PM (FR)

Élever des enfants responsables Isabelle Filliozat

La santé de la planète  
et la santé de l’homme Dre Vandana Shiva

JOUR 3
Mercredi 

3 novembre 
À compter de :

7AM (QC) – 12PM (FR)

Tout feu, tout femme :  
la puissance du féminin Marianne Sébastien

Réinventer notre relation à la Terre Dr Jean-Louis Étienne

JOUR 4
Jeudi 

4 novembre 
À compter de :

7AM (QC) – 12PM (FR)

Les spams de la vie Pr Gilles-Éric Séralini

Pour une écologie intérieure P. Philippe Dautais

JOUR 5
Vendredi 

5 novembre 
À compter de :

7AM (QC) – 12PM (FR)

Perturbations endocriniennes : les risques 
pour la santé humaine et la biodiversité Pr Barbara Demeneix

Santé et sagesse de la Terre Raphaël Colicci

JOUR 6
Samedi 

6 novembre 
À compter de :

7AM (QC) – 12PM (FR)

Le sens du progrès au vu  
de la révolution transhumaniste Bertrand Vergely

La nature et le sacré Dr Guy Londechamp

JOUR 7
Dimanche 

7 novembre 
À compter de :

6AM (QC) – 12PM (FR)

Réflexions sur notre monde – Partie II Annick de Souzenelle

Conclusion du Congrès Dr Olivier Soulier 

En collaboration avec :

Veuillez noter que chaque conférence est accessible pendant 48 heures.

conversationpapillon.com

https://conversationpapillon.com/


 J’INVITE D’AUTRES PERSONNES À PARTICIPER

VOUS VOULEZ EN PROFITER 
PLUS LONGTEMPS?

AIDEZ-NOUS À TOUCHER PLUS DE MONDE ENCORE!

Ensemble, créons le véritable effet Papillon!

Pour vous remercier de nous aider à rejoindre un plus grand 
nombre de personnes, nous vous offrirons un accès prolongé 

au Congrès ainsi que d’autres contenus exclusifs dès que, grâce 
à cette action, deux autres personnes participeront au  

Congrès «Soigner l’Homme, Sauver la Terre».
 

MERCI DE PARTAGER L’INVITATION!

https://conversationpapillon.com/soigner-lhomme-sauver-la-terre/
https://conversationpapillon.com/soigner-lhomme-sauver-la-terre/merci/#op3-element-KIW4lfNb


MERCI DE VOUS JOINDRE À NOUS!

La Terre et l’Humanité sont à un moment charnière 
de leur histoire. Chaque être humain sur cette pla-
nète, qui est notre héritage commun, peut par sa 
conscience et sa responsabilité accompagner la Terre 
et l’Humanité vers une évolution positive. On ne sau-
vera pas les humains, sans travailler avec la planète. 
On ne sauvera pas la planète, sans travailler avec les 
humains. L’espèce humaine est dans la charrette de 
la 6ième extinction. Qu’allons-nous faire ?

Les maladies chroniques et toxiques, les perturba-
teurs endocriniens, les pesticides, l’autisme, la pollu-

tion, la disparition des espèces, la déforestation, le réchauffement planétaire, les scandales sani-
taires, le transhumanisme, les nouvelles épidémies, nous montrent à quel point la santé de l’être 
humain est intimement liée à la santé de la planète. L’impact des activités humaines sur notre 
terre devient déterminant. Il est important à la fois de regarder clairement la situation actuelle et 
de proposer des solutions.

Les processus de destruction de la planète et de l’humain sont intimement liés à la logique éco-
nomique actuelle du monde. C’est toute cette vision globale qu’il faut faire évoluer pour assurer 
la survie de la Terre et de l’homme.

La conscience de chacun, l’éducation des générations futures en lien avec la valeur de l’humain 
et les qualités merveilleuses de la vie sur notre planète, seront les garants de cette mutation 
essentielle. Lorsqu’on y réfléchit bien, il n’y a que deux types d’énergie, l’amour et la peur. Tout 
se résume à cela. Et lorsque l’on sait que la peur va générer un autre type d’énergie, celle de la 
mort, on comprend mieux l’urgence d’agir. 

C’est pour cette raison que nous avons voulu organiser ce congrès, pour réunir différentes per-
sonnalités qui œuvrent, chacune dans leur domaine de compétence, pour un réel équilibre éco-
logique entre l’être humain et la planète.

Lors de cet événement, nous souhaitons parler de médecine naturelle, de psychologie, d’édu-
cation, d’écologie, de bio-agriculture, de spiritualité, du rapport de l’Être Humain à la Terre et à 
l’Univers, dans leurs aspects médicaux, biologiques et philosophiques.

Je souhaite que ce congrès soit le début de quelque chose de nouveau. Qu’il soit l’amorce d’un 
mouvement rempli d’amour et de conscience.

Bon congrès et merci de partager cette invitation autour de vous,
 

Dr Olivier Soulier
 

Médecin, acupuncteur, homéopathe, créateur de la Médecine du Sens
et organisateur du congrès «Soigner l’Homme, Sauver la Terre».



LUNDI 1er novembre

Dr OLIVIER SOULIER
LA TERRE ET L’HOMME  
AU CARREFOUR DE L’HUMANITÉ
« L’homme doit réaliser que non seulement il éteint les espèces 
à une vitesse extraordinaire mais l’être humain, l’espèce hu-
maine, est dans la charrette de la 6e extinction. »
Ce qui m’a le plus touché(e) :

ANNICK DE SOUZENELLE
RÉFLEXIONS SUR NOTRE MONDE – PARTIE I

« Ou bien l’humanité se détruit totalement en tant qu’animal ou bien 
elle passe à cette dimension divine qui est la sienne en profondeur. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


MARDI 2 novembre

ISABELLE FILLIOZAT
ÉLEVER DES ENFANTS RESPONSABLES

« Pour avoir une humanité qui soit consciente, on doit d’abord élever 
des enfants dans la tolérance et dans la bienveillance. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

Dre VANDANA SHIVA
LA SANTÉ DE LA PLANÈTE ET LA SANTÉ DE L’HOMME

« Une planète en santé c’est faire la paix avec la Terre  
et faire la paix avec nos corps. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


MERCREDI 3 novembre

MARIANNE SÉBASTIEN
TOUT FEU, TOUT FEMME : 
LA PUISSANCE DU FÉMININ

« Quand tu as l’intuition, quand on te souffle  
ce qu’il faut faire, fais-le dans l’instant. »
Ce qui m’a le plus touché(e) :

Dr JEAN-LOUIS ÉTIENNE
RÉINVENTER NOTRE RELATION À LA TERRE

« L’homme est un mutant surdoué. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


JEUDI 4 novembre

Pr GILLES-ÉRIC SÉRALINI
LES SPAMS DE LA VIE

« Notre défi maintenant c’est ça :  
c’est la détoxification, c’est la dépollution. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

P. PHILIPPE DAUTAIS
POUR UNE ÉCOLOGIE INTÉRIEURE

« L a réponse au défi actuel n’est ni écologique, ni éco-
nomique ni financière, elle est avant tout spirituelle. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


VENDREDI 5 novembre

Pr BARBARA DEMENEIX
PERTURBATION ENDOCRINIENNE : LES RISQUES 
POUR LA SANTÉ HUMAINE ET LA BIODIVERSITÉ
« L es taux d’hormones thyroïdiennes chez la mère sont déterminants 
pour le QI de l’enfant à naître et son risque d’autisme. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

RAPHAËL COLICCI
SANTÉ ET SAGESSE DE LA TERRE

« Il y a dans la nature  
une force incroyable. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


SAMEDI 6 novembre

BERTRAND VERGELY
LE SENS DU PROGRÈS AU VU DE  
LA RÉVOLUTION TRANSHUMANISTE

« Qu’est ce qui se passe? Nous avons affaire  
à quelque chose d’une violence inouïe. »
Ce qui m’a le plus touché(e) :

Dr GUY LONDECHAMP
LA NATURE ET LE SACRÉ

« L a conscience est partout, elle est également dans le sol  
et dans tous les êtres qui y vivent. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


DIMANCHE 7 novembre

ANNICK DE SOUZENELLE
RÉFLEXIONS SUR NOTRE MONDE – PARTIE II

« Nous savons que nous sommes appelés  
à construire cette dimension divine à l’intérieur de nous. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

Dr OLIVIER SOULIER
CONCLUSION DU CONGRÈS

« Il existe un équilibre fondamental  
entre l’homme et la nature. »

Ce qui m’a le plus touché(e) :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


Ce que je m’engage à faire pour la conscience de la planète :

conversationpapillon.comEn collaboration avec

https://conversationpapillon.com/


JE M’INSCRIS

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE 
RÉCUPÉRÉ VOS ACCÈS GRATUITS? 

DU 1er AU 7 NOVEMBRE 2021
ORGANISÉ PAR LE DR OLIVIER SOULIER

CONGRÈS EN LIGNE

conversationpapillon.comEn collaboration avec

Demandez vos accès gratuits au Congrès

https://conversationpapillon.com/soigner-lhomme-sauver-la-terre/
https://conversationpapillon.com/soigner-lhomme-sauver-la-terre/

