
Le samedi 30 juin, Pierre Lance ouvrira

LA 9e UNIVERSITÉ DES 
MÉDECINES D’AVENIR

organisée à Saintes (Charente-Maritime) par

«Les Chantiers du Futur» du 30 juin au 6 juillet 2007

Depuis plusieurs années, l’association «Les Chantiers du Futur» 
organise à Saintes, sous la direction de son Président Jack Lionet, 
une grande manifestation dédiée à l’écologie et aux questions 
d’environnement et de santé.

Durant une semaine, autour d’un grand cycle de conférences 
réunissant des écrivains, des médecins, des thérapeutes et des 
scientifiques, de nombreux exposants présentent au public leurs 
réalisations et leurs produits dans le domaine des écotechnologies 
et des médecines alternatives. Cette manifestation a lieu dans le 
cadre superbe de l’Abbaye-aux-Dames, perle de la Saintonge 
romane.

Les objectifs des «Chantiers du Futur» sont ainsi définis :

- Donner à chacun les moyens de devenir responsable de la Vie.

- Faire reconnaître les médecines complémentaires et promouvoir 
le libre choix thérapeutique.

- Dénoncer le pillage systématique des ressources naturelles de la 
planète.

- Promouvoir les énergies renouvelables et les écotechnologies 
afin de restaurer l’environnement pour les générations futures.

En 2006, l’Université fut ouverte par Jean-Marie Pelt et clôturée 
par Jean-Marc Governatori. Jack Lionet a demandé à Pierre Lance 
d’ouvrir l’Université 2007 en commentant son ouvrage en trois 
volumes «Savants maudits, chercheurs exclus», qui recense, à 
travers les biographies résumées de trente-six chercheurs 
indépendants, des découvertes importantes, notamment dans le 
domaine de la santé, découvertes qui ont été occultées et qui nous 



font défaut.

PROGRAMME

Samedi 30 juin : 10 h 30 - Accueil des participants

12 h 30 - Repas (comme chaque jour à la  même heure)

14 h 00 - Ouverture de l’Université d’été

par Jack Lionet, Président des « Chantiers du Futur »

Dr Alain Flock, « Réseau Liberté Thérapeutique »

14 h 30 - Conférence de Pierre Lance,

Ecrivain, directeur et rédacteur en chef de la revue « L’Ere 
nouvelle »

« Savants maudits, chercheurs exclus, nation perdue... »

(En rejetant les découvertes thérapeutiques de ses chercheurs 
indépendants, la France s’est placée sous le joug de la médecine 
chimique et matérialiste, qui ruine son économie.) 

16 h 30 - Pause (comme chaque jour à la même heure)

17 h 30 - Conférence de Pierre Lance

« Les Gaulois et l’écologie »

(Commentaire de son livre «Alésia, un choc de civilisations». Nos 
ancêtres sacralisaient les arbres et les sources et demeuraient en 
osmose avec la nature.)

18 h 30 - Conférence de Pierre Lance

« Nietzsche et l’écologie »

(« Les questions d’alimentation et de climat sont plus importantes 
que la philosophie », disait Nietzsche. Extraits du livre de Pierre 
Lance « Le Fils de Zarathoustra ».)

Dimanche 1er juillet



8 h 30 - Gymnagogie, par Bernard Bordas

(comme chaque jour à la même heure)

9 h - Conférence de Robert Feugier

« La Géobiologie - Comment prendre conscience de l’effet des 
perturbations vibratoires de notre environnement sur la santé »

11 h - Conférence de Raymond Hert

« Les rayonnements électromagnétiques artificiels, basses et 
hautes fréquences - Risques et préventions »

14 h - Conférence du Dr Henri Weber

« L’Eau et le Sel : Fondement de la vie et de la santé »

17 h 30 - Conférence de Paul Thévenot

« La Géobiophysique : Une méthode énergétique préventive au 
service de la santé »

18 h 45 - Présentation des praticiens en géobiophysique de la Côte 
Atlantique.

21 h - Soirée cabaret Bollywood - 

« Quand l’Inde rencontre Hollywood » par le groupe US Dance & 
Fitness

Lundi 2 juillet

9 h - Conférence du Pr André Picot

« L’importance de la chimie dans les processus toxiques »



11 h - Conférence du Pr Maurice Rabache

« Les contaminations des produits alimentaires »

14 h - Conférence de Mme Elke Arod

« Les intoxications aux métaux lourds »

Diagnostic et conséquences sur le métabolisme et le 
comportement (hyperactivité, autisme, épilepsie, maladies 
dégénératives).

17 h 30 - Conférence de Mme Elke Arod

« L’alimentaire : notre bouée de sauvetage»

Changement alimentaire personnalisé : méthode « Delta 6 
Désaturase »

Mardi 3 juillet

9 h - Conférence du Dr Léopold Kun

« Médecine dentaire : Tests énergétiques ’’Pouls-Posturologie’’ »

11 h - Conférence du Dr Nicolas Stelling

« Médecine dentaire : Tests physiques ’’Système Mora, Amsat, 
Électrogalvanisme’’ »

Après-midi libre - Salon ouvert jusqu’à 18 h

Mercredi 4 juillet

9 h - Conférence de 

Mme Elise Roville

« Alimentation vivante, source de vitalité, de santé et de joie »



11 h - Conférence de Serge Kernilis

« Trouver sa voie, vivre sa vie... La kinésiologie spécialisée : 
Moyen d’accès au bien-être par l’équilibre physique, mental et 
social.»

14 h - Conférence de Patrick Hoor

« La Bio-Santé des ’’5 saisons’’ : Comment se soigner au rythme 
des saisons grâce aux médecines douces »

17 h 30 - Conférence de Mme Marie Élia

« Les Lettres Hébraïques : Un puissant outil d’évolution et de 
guérison »

Jeudi 5 juillet

9 h - Conférence de Mmes Colette Marchesseau et Laure Kloyan

« Comment se débarrasser définitivement des allergies, quelle que 
soit leur origine : alimentaire, solaire, médicamenteuse, par des 
procédés naturels (naturopathie) »

11 h - Conférence du Pr Jean-Pierre Relier

« La vie avant la naissance »

14 h - Conférence du Dr Thierry Janssen

« Vers une nouvelle médecine du corps et de l’esprit »

17 h 30 - Conférence de Jacques Collin

« L’Eau : Récepteur du monde de la conscience et des mondes 
temporels »



Vendredi 6 juillet

9 h - Conférence de Jacques Collin

« Terrains de maladie et de santé selon la Bioélectronique de 
Vincent »

11 h - Bilan de l’Université et clôture.


