Conférences Daniel Kieffer
Cycle 2021 – 2022
NOUVEAU : Rendez-vous gratuits sur Zoom à 19h30.
Inscriptions en ligne sur https://objectif-notre-sante.org
La petite pharmacie familiale en naturopathie : 9 novembre 2021
Une mine de solutions pour accompagner les petits maux du quotidien, elle est aussi bien utile pour
compléter les réformes de vie indispensables lors des troubles fonctionnels ou chroniques, voire pour
s’ajouter aux soins médicaux qui sont indispensables dans les affections plus graves. Si les
naturopathes donnent la priorité au réglage alimentaire, aux corrections du terrain biologique comme
à l’équilibre acidobasique, au microbiote ou à la bonne gestion du stress, ils n’oublient pas d’entendre
les demandes de leurs clients en quête de soulagement et de confort : Plantes, vieux remèdes, petits
appareils et systèmes, compléments alimentaires deviennent alors des alliés précieux.

La spirale évolutive de la conscience : 26 janvier 2022
De l’atome aux galaxies, tout est en croissance, cheminement, changements perpétuels. Observons
comment la conscience fait l’expérience des règnes minéral, végétal et animal et comment elle est
acteur de lente métamorphose chez l’humain… mais quid de la conscience du monde invisible, des
anges ou dévas ? Comment cette spirale est-elle enseignée par les Maîtres de Sagesse du monde
entier ? Un voyage qui donne le vertige mais qui porte une réflexion sur la santé et l’existence, pour
celles et ceux qui sont plus que jamais en quête de sens en ces temps de confusion…

Les 4 magnétismes : santé et énergétique humaine : 10 février 2022
La recherche en médecine quantique éclaire de mieux en mieux les techniques énergétiques connues
des anciens. Le magnétisme est dit « minéral » ou biophysique, quand on utilise les aimants pour sa
santé ; il est dit « animal » ou fluidique quand on transmet une part de son magnétisme personnel ; on
le nomme « psychique » lorsqu’il opère sur le plan mental, à distance, et « spirituel » enfin, via la
prière ou la méditation par exemple. Un voyage vers le subtil pour partager l’univers des énergies qui
nous entourent et nous animent, un regard scientifique et traditionnel à la fois, mais aussi un partage
où les conseils pratiques seront très nombreux…

Illusions, mirages et Maya ; un réveil du moi vers le Soi : 13 avril 2022
Comment la psychologie universitaire a détourné le cœur de notre culture occidentale et notre
évolution des messages spirituels des sages ? Freudisme, scientisme et consumérisme sont devenus
gardiens des mirages… et destructeurs des archétypes porteurs de lumière et de transcendance.
Pourquoi et comment le petit moi, ou égo, a pris (presque) tout le pouvoir sur notre destinée ?
comment envisager une réorientation vers le Soi ou l’Être essentiel ? Le drame humain et la faillite
sociale sont-ils devenus indissociables des illusions pour le mental, des mirages pour les émotions et
de Maya pour les sens ? Une invite au réveil des consciences pour reconsidérer sans tarder notre
existence et notre essence, notre périphérie et notre centre…

Décoder le sens des maladies ? des mots derrière nos maux ? 23 mai 2022
On dit que le corps est un petit univers à l’image du cosmos… mais comment comprendre le sens de
nos organes, fonctions et maladies ? Quels sens peuvent prendre nos souffrances corporelles ? Sur
quels critère avancer sans risque d’erreurs, de confusion, voire de dérive sectaire et malveillance pour
soi ou les autres ? Les dictionnaires des maladies abusent de croyances personnelles, de copiés-collés
grossiers et d’idées farfelues : seuls une lecture des archétypes pourrait nous aider… Cheminons
prudemment vers cette quête de sens dans les pas des médecines traditionnelles du monde, mais
aussi de Jung, d’Annick de Souzenelle ou des Kabbalistes…

