
 

Participation  
aux 8èmes Estivales CIRDAV 

 
 

Le CIRDAV 
 

 

 

Tarif (participation + adhésion au CIRDAV) : 
145 Euros 
195 Euros par couple 

 

Le  CIRDAV  est  une  association  sans    but  lucratif,  créée 
en  1992  par  un  groupe  d’amis  attachés  à  la  défense 
d’une certaine idée de la « Qualité de l’Alimentation » . 

4, Rue des Vignes 
67206 MITTELHAUSBERGEN 

Tél. : 03 69 06 80 40 
cirdav@estvideo.fr ; www.cirdav.eu 

Tarif pour les membres du CIRDAV : 
120 Euros 
170 Euros par couple 

Tarif à la journée : 
60 Euros 
95 Euros par couple 

 

Au fil des années, se sont élaborés les grands thèmes qui 
nous réunissent : 
 Une approche globale du vivant 
 Un partage des connaissances en alliant théorie et 

pratique  

Le CIRDAV est solidaire et  respectueux des différences ; 
il s’exprime dans l’être plutôt que dans le paraître. 

Université d’Eté 2011 
 

Vendredi 01 Juillet au  
Dimanche 03 Juillet 2011 

 
L’hébergement et la restauration sont assurés par 

l’Association Saint François d’Assise 
Thal – Marmoutier 67440 à 5’ de Saverne (TGV) 

 
Tarif voir fiche d’inscription:  

Forfait pension complète pour la durée de 
l’Université d’Eté à titre indicatif : 

94 € pour 1 personne, 178 € pour 1 couple 
 

 
Le  CIRDAV  a  organisé  un  premier  Symposium 
International  en  1995,  suivi  de  la  première  Université 
d’Eté  ou  Estivales  CIRDAV  en  1996,  Université  d’Eté 
reconduite  en  1998,  2000,  2002,  2005,  2007,  2009  sur 
l’Eau,  l’Alimentation  biocompatible,  l’Habitat  sain, 
l’Environnement, Bioélectronique de Vincent,  les ondes 
électromagnétiques,  les  Nanotechnologies,  les 
Transmutations. 

Les résumés des conférences peuvent être consultés sur 

notre site internet :  www.cirdav.eu 
 

Date limite d’inscription : 20 Juin 2011 
 
Je m’inscris à l’UE 2011 du CIRDAV et demande de me 
faire parvenir le bulletin d’inscription détaillé : 
Nom       : …………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
Tél. : ………………………………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………. 
A adresser par courrier postal au CIRDAV,  
4 rue des Vignes, 67 206 Mittelhausbergen  
ou par courriel : cirdav@estvideo.fr et cc : fred.greiner@wanadoo.fr 

 

 
 
 

 
 

 

Cirdav  
Centre International de Recherche et de 
Documentation sur l’Aliment Vivant 

 

 

 

8èmes Estivales 
CIRDAV 

Biodiversité 
Eau et Aliments 

Micro‐organismes efficaces 

Vivre ou Survivre 
 

SURVIVRE 
OU 

VIVRE 



8èmes Estivales CIRDAV  Vendredi 01 au Dimanche 03 Juillet 2011  THAL ‐ MARMOUTIER 
Vendredi 01 Juillet 2011  Samedi 02 Juillet 2011  Dimanche 03 Juillet 2011 

16h30 :   Accueil des participants, Installation en chambre  08h00 : Petit déjeuner 

 

08h45 : Prof. YULIN JIANG, Docteur en Sciences Pharmaceutiques : 
Contribution de la pharmacopée chinoise à la gestion du quotidien  

En  fonction  de  l’évolution  énergétique  naturelle  des  saisons,  la médecine 
chinoise  permet  de  prévenir  les  maladies  et  de  maintenir  un  état 
d’équilibre.  Dans  la  théorie  des  cinq  mouvements,  chaque  élément 
représente une saison et chaque saison correspond à un organe. L’homme 
reste en bonne santé, le Yin et le Yang sont harmonieusement intégrés dans 
un équilibre dynamique. La médecine chinoise selon la saison est basée sur 
le grand principe « nourrir le Yang au printemps et en été, nourrir le Yin en 
automne et en hiver. 

10h30 : Pause café 
11h00 :  Désiré  OHLMANN :  Approche  analytique  du  terrain 
biologique 
Analyse  IOMET pour déterminer  les déficiences en oligoéléments, mise en 
évidence des déséquilibres en OMEGA 3, degré de déshydratation, variation 
du pH, potentiel REDOX. Quelle eau boire ? 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Ateliers 

Accueil 
 Vendredi 01 Juillet 2011 à 16h30 

Maison d’accueil des Petites Sœurs Franciscaines 
Thal Marmoutier (Alsace) 
Tél : 03 88 03 12 03 

• Atelier 1 : Bioélectronique de Vincent, Louis Schoepfer 
• Atelier 2 : Astrologie Médicale, Thierry Bécout 
• Atelier 3 : Astrologie, outil de connaissance de soi, Michèle Greiner 
• Atelier 4 : Diététique chinoise, Yulin Jiang 
• Atelier 5 : Ostéofluidique et pouls de Nogier, F. Pelletier & D. Ohlmann 

16h00 : Pause café 
17h15 :  verre de bienvenue et ouverture de 

l’Université d’Eté par le Président du CIRDAV 
17h30 :  Rolf Zimmermann, maître Demeter Biodynamie 

Equilibre  acido‐basique  et  oxydo‐réduction  et  leurs 
actions  sur  le  système  digestif  et  le  système 
immunitaire 

 Mise en évidence des potentiels d’oxydo‐réduction. 
 Concept OSIBA pour réguler le terrain biologique. 
 Les  aliments  sont‐ils  de  simples  pourvoyeurs  de  calories 

ou nous informent‐ils en énergie et en lumière.  
 
20h00 :   Dîner 

18h00 : Bernd URICHER : Les micro‐organismes efficaces 
Est‐ ce que vous avez ? 
• Une expérience avec les micro‐organismes efficaces et  la symbiose avec 
la Terra Preta ? 

• Une activité dans les domaines du jardinage, de la plantation de légumes, 
de  l’élevage,  de  la  vigne  ou  d’autres  cultures,  en  privé  ou  de  façon 
commerciale ? 

• Connaissance  de  problèmes  de  nuisibles,  maladies,  chimie,  sols  secs  et 
eaux de plus en plus polluées ? 

• Envie  de  connaitre  des  solutions  pour  les  végétaux,  les  animaux  et  un 
environnement    en  meilleure  santé,  qui,  de  plus,  respectent  votre 
budget ? 

20h00 : Dîner 

08h00 : Petit déjeuner 
08h30 : Prof. Jörg SPITZ, oncologue, Vitamine D 
Sans  le  soleil  il  n’y  aurait pas de  vie  sur  terre.  Jusqu’il  y  a quelques 
années  la  médecine  avait    recours  à  sa  force  de  guérison. 
« L’hormone Soleil » peut, non seulement améliorer la qualité de vie 
et prolonger la durée de vie, mais aussi être une clé majeure dans la 
prévention :  la  vitamine  D  abaisse  le  risque  de  cancer  et  réduit  la 
formation de tumeurs malignes.  
 

10h00 : Pause café 
 

10h30  :  Prof.  Marc  HENRY  :  Mystère  et  grandeur  de 
l’eau intracellulaire 
Lorsqu’on ouvre un manuel de biologie moléculaire, il est frappant de 
constater que sur plusieurs milliers de pages, moins d’une dizaine est 
consacrée  à  l’eau,  alors  que  la  plupart  des  organismes  vivants  sont 
faits  à  70%  d’eau  en masse  et  à  plus  de  99%  en  nombre  d’objets. 
Pour  quelle  raison  la  biologie  ignore‐t‐elle  superbement  cette 
substance sans laquelle toute vie est impossible ? 
Avant de conseiller un remède ou complément alimentaire de nature 
chimique, ne vaut‐il pas mieux établir d’abord un diagnostic de l’état 
d’hydratation intracellulaire et extracellulaire de la personne ? 
Remettre  de  l’eau  au  centre  de  toute  pratique  de  santé  sera  le 
challenge  de  ce  XXIème  siècle.  La  conférence  montrera  que  l’eau 
intervient de fait à tous les niveaux de fonctionnement d’une cellule 
végétale ou animale et donnera un sens bio‐physico‐chimique précis 
à l’adage « l’eau c’est la vie… ». La conférence fera aussi le point sur 
la  capacité  de  l’eau  à  stocker  et  exprimer  l’information,  et  sur  la 
notion très vague d’eau structurée.  
 Que penser des clusters d’eau souvent  invoqués pour expliquer 

cette structuration ?  
 Quel est le rôle des ondes électromagnétiques et sonores dans la 

structuration de l’eau ? 
 Enfin comment une vision quantique du milieu  intracellulaire et 

du  rôle  crucial  joué  par  la  notion  de  vide  physique  aqueux 
permet‐elle  de  réconcilier  science  et  savoirs  empiriques 
ancestraux ? 

  21h30 : Louis SCHOEPFER : Bravons l’agroalimentaire     
21h15 :   Thierry BECOUT : Astrologie médicale,  
L’objectif de l’astrologie médicale est de montrer les lignes de fortes 
et  moindres  résistances  de  la  constitution  humaine  du  consultant. 
C’est  une  technique  de  prévention  basée  sur  l’analogie  entre  les 
correspondances astrologiques et  leurs remèdes, plantes, vitamines, 
sels  minéraux,  essences,  polycrestes,  adoptions  de  comportements 
adéquats, repolarisation. 

La  vérité  est  allégée,  notre  alimentation  aussi.  Des  alertes  sanitaires  aux 
modifications  des  normes  législatives,  tout  est  fait  pour  que  le 
consommateur ne puisse pas s'y retrouver. Les étiquettes apposées sur les 
aliments sont soit elliptiques soit carrément fausses au moins par omission. 
A  l'aide  de  nombreux  exemples  nous  apprendrons  à  être  encore  plus 
attentifs à la lecture des étiquettes et à être plus sélectifs dans nos achats. 
La poésie agroalimentaire est de plus en plus enjôleuse.  

Restons vigilants. 

12h30 : 
 
13h30 : 

Déjeuner 
 
Clôture de l’Université d’Eté 

UE CIRDAV 



 


