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Colloque 
Samedi 17 Octobre 2015 - Saint Martory 31 

colloque-humain.espaceartsetsciences.com 
 #colloquehumain 

Dans tous ses états 

envisager la globalité de l'être 
dans nos relations humaines . . .  
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« Dès qu'on approche 

l’être humain, on 

touche à l'inconnu.  » 

-Edouard Estaunié 

Samedi 17 Octobre 2015 

  Présentat ion 

 Les conférenciers 

 Planning 

 Le lieu 

 Inscriptions 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

En ce temps ou le groupe des experts en 
climatologie prononce son constat  alarmant sur 
l’évolution du climat avec son lot de conséquence 
sur l’environnement et sur l’humain ; 

En ce temps ou de nombreuses violences sont 
constatées en permanence ; 

En ce temps ou le virtuel envahit le quotidien, ou 
l’échange de bien n’est rien de plus qu’une 
transaction financière, ou le couple peur et 
insécurité se développe de jour en jour, ou 
l’homme et la femme sont des objets de 
consommation, nous sommes nous posé la 
question sur la prise en compte de l’Humain dans 
la société en tant qu’être vivant unique ? 

Est-ce que chaque décision que nous prenons 
envisage l’Etre Humain dans sa globalité ? 

Prenons nous le temps de connaitre les 
personnes que nous rencontrons ? 

Donnons nous un sens humain à chaque action ? 

Nous arrêtons nous au paraître ou allons nous à 
la rencontre de l’Etre ? 

Est-ce que nous vivons notre Humanité commune 
aussi de manière singulière ? 

De nombreuses personnes ont décidé de mettre 
l’homme au centre de leurs actions dans divers 
domaines, en le prenant dans son intégralité, 
avec respect et confiance. Ils ont une « approche 
humaine » de leurs actions au quotidien . . . 
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Samedi 17 Octobre 2015 

Présentat ion 

 Les conférenciers 

 Planning 

 Le lieu 

 Inscriptions 

Des personnes ont décidé de mettre l’homme au centre de 
leurs actions dans divers domaines, en le prenant dans son 
intégralité, avec respect et confiance. Ils ont une « approche 
humaine » de leurs actions au quotidien . . . 

 

. . . des intervenants de qualité et de grande compétence 
dans les domaines de l’agriculture, de l’écologie, du 
médical de la sophrologie, de l’entreprise, de l’économie, 
du sport de haut niveau, etc . . . complétés par des 
témoignages vécus au quotidien. 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  
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Samedi 17 Octobre 2015 

Présentat ion 

 Les conférenciers 

 Planning 

 Le lieu 

 Inscriptions 

Des personnes ont décidé de mettre l’homme au 
centre de leurs actions dans divers domaines, en le 
prenant dans son intégralité, avec respect et 
confiance. Ils ont une « approche humaine » de 
leurs actions au quotidien . . . 

Voici une présentation de tous les conférenciers 
présents à ce colloque : 

Liste des intervenants 

 Alain Rossignol 

 Daniel Lazennec 

 Jean‐François Cau 

 Marc Mar nez 

 Françoise Thomas  

 Sébas en Dos‐Santos  

 Bruno De Menna  

 Laurent Espinosa 

 Pascal Veyssi (introduc on + conclusion) 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Conférenciers 

Témoignages 

 Nadine Lavocat Dubuis 

 Francis Heuillet  

 Laurence Colinmaire 
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Présentat ion 

 Les conférenciers 

 Planning 

 Le lieu 

 Inscriptions 

Des personnes ont décidé de mettre l’homme au 
centre de leurs actions dans divers domaines, en le 
prenant dans son intégralité, avec respect et 
confiance. Ils ont une « approche humaine » de 
leurs actions au quotidien . . . 

Voici une présentation de tous les conférenciers 
présents à ce colloque : 

Conférence n°1 :  « Approche humaniste dans l’accompagnement des 

malades a eints de maladies neurologiques »  

Après avoir exercé le mé er d’informa cien pendant près de 30 ans et subit le 

stress permanent que ce mé er impose, je me suis intéressé aux techniques 

qui pouvaient amener un mieux être et à une communica on humaine plutôt qu’à une 

communica on par écran interposé. 

Sophrologue depuis 1999 la vie m'a conduit à me spécialiser dans la prise en charge des 

personnes a eintes de maladies neurologiques et les troubles psychosoma ques. Au 

début de ce e année, j’ai décidé de qui er toute fonc on au sein de l’ins tut de 

forma on en Sophrologie que j’avais co‐fondé en 2008 pour me rapprocher encore plus 

de l’humain, à travers la maladie et la fin de vie. 

Alain ROSSIGNOL Sophrologue  

Conférence n°2 :  1 ‐ "Les êtres : la richesse au centre du travail " et 2 ‐  

"Œuvrer à la découverte de sa vraie Nature" . 

Entrepreneur durant douze années d'une entreprise de pointe en ergonomie, 

il a travaillé avec une dizaine de personnes pour faire évoluer le monde du 

travail (innova ons mul ples reconnues en Europe et récompensées plusieurs fois). 

Formateur et Intervenant en Préven on des Risques Professionnels, il travaille en 2015 

pour l'usine du futur dans le mé er du logiciel spa al. 

Maître de Zen Vekiĝo, d'art pacifiant issu de l'Aïkidô (Aï‐Dôi), de yoga (VekiYoga), il dirige 

les universités Être Occident‐Orient en France et en République Tchèque.  

Daniel LAZENNEC Entrepreneur et Maitre de ZEN  

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  
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le prenant dans son intégralité, avec respect et 
confiance. Ils ont une « approche humaine » de 
leurs actions au quotidien . . . 
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présents à ce colloque : 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Marc Martinez Enseignant Médecine Traditionnel Chinoise - Kinésithérapeute 

Conférence n°4 :  « La nature, l'homme et sa nature » 

Masseur Chinois depuis +de 30ans. 

Formateur et enseignant en Médecine Tradi onnelle Chinoise dès 1993. 

Membre de l’Associa on Française de Massage Chinois. 

Membre de l’Associa on Française d’Acupuncture. 

Membre de l’Associa on des Acupuncteurs de Midi‐Pyrénées. 

Dans la Chine an que, l’humain est au centre de l’univers il se laisse guider par la Voie et 

la Vertu. 

L’homme comprends la nature ses lois et les applique, il est en harmonie avec la nature 

et lui‐même. 

L’équilibre créé lui permet d’accéder à sa Nature Propre. En respect avec SA nature 

propre il choisit le chemin de sa vie.  

Comment comprendre le message de vie de ce e philosophie qui met la nature à une 

place primordiale dans le fonc onnement du monde ? Les chinois de ce e période nous 

ont laissé des textes pour accéder à la compréhension, à nous de les entendre et de les 

lire. 

Jean-François CAU Directeur Pénitentiaire d’Insertion et de Probation  

Conférence n°3 : « Rester HUMAIN sans liberté »  

Durant toute ma carrière, l’humain a toujours été mon « fonds de 

commerce », la finalité première de mes ac ons et la mo va on profonde 

de mes choix, avec la croyance in me que je pouvais changer les choses. Et 

je crois avoir rencontré tout ce qui fait l’essence même de la nature 

humaine, de la violence la plus extrême à la plus grande des humanités en passant par la 

plus profonde des misères. Après 7 ans passé dans la police na onale, ou j’ai pu 

appréhender comment la misère sociale, l’isolement ou simplement les carences 

éduca ves pouvaient conduire au désespoir ou à la violence, j’ai décidé de changer de 

voie pour une carrière de Conseiller Péniten aire d’Inser on et de Proba on, travailleur 

social chargé de l’accompagnement de personnes condamnées en milieu péniten aire, 

mon premier mé er me laissant un sen ment d’impuissance face aux situa ons de 

détresse et un goût d’inachevé ne perme ant pas vraiment de véritablement changer les 

choses.  
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L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Françoise THOMAS Médecin  

Conférence n°5 : « Approche pour une santé globale . . .  » 

Il est sans cesse en recherche pour retrouver son équilibre interne et 

externe avec son environnement... 

...Il est le moyen d'expression concrète d'une conscience et ce e conscience 

est intégrée dans une société qui, elle même cherche à conserver son équilibre et sa 

santé.  

On ne peut, à mon sens, comprendre la maladie et le retour à la santé en dehors de ces 

données qui ont été approfondies par une science nommée éthologie. 

Ce e approche permet de considérer un problème de santé non pas uniquement du 

point de vue du corps qui est malade, mais aussi du point de vue des liens sociaux qui 

unissent la personne malade à son groupe humain et environnemental.  

Il s'agit de décrypter à travers le trouble de santé, les erreurs de notre comportement, 

qui ont ini alisés les problèmes physiques. 

Autrement dit, la maladie peut se lire comme une tenta ve de sor r d'une impasse 

émo onnelle par la voie d'un symptôme physique qui permet de délester le trop plein de 

stress de façon momentanée... 

C'est un procédé de décryptage du fonc onnement du corps, qui donne du sens et qui 

permet d'être acteur de sa guérison. 

Cela ne dispense pas de suivre les traitements conven onnels appropriés à la maladie, 

mais ouvre la perspec ve enrichissante de travailler en équipe avec son "médecin 
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L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Conférence n°6 : « Concilier an cipa on et présence » 

Sébas en est un ancien membre de l’équipe de France de pentathlon 

moderne. Il a entraîné 3 équipes Olympiques (pour les Jeux d'Athènes 

2004, de Pékin 2008 et de Londres 2012) pour 3 pays différents (la France, 

le Brésil et les États Unis) dans deux sports (le pentathlon moderne et 

l’escrime). Parmi les performances notables de ces équipes : la médaille de bronze aux 

Championnat du Monde en 2004 avec l’équipe de France ; la médaille d’or individuelle 

aux Jeux Panaméricains en 2007 avec le Brésil ; les tres de vice champion du monde en 

2010 et champion du monde en 2012 avec l’équipe des États Unis. Après les Jeux 

Olympiques de Londres, Sébas en est revenu en France avec sa famille ou il vit dans une 

ferme de la région Bordelaise. Il con nue à travailler avec l’équipe des États Unis en vue 

de la qualifica on aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.  

Sébastien DOS-SANTOS 

Bruno De Menna 

Témoignage n°3 : « Ini a ves citoyennes : comment une monnaie locale peut 

favoriser de nouveaux liens de solidarité entre êtres humains issus d'un même 

bassin de vie ? L'exemple du Sol‐Viole e à Toulouse » 

Après des études en sciences économiques au sein de deux universités belges 

(HEC‐Université de Liège et Université Catholique de Louvain‐la‐Neuve) dont 

une année passée au Pérou à travailler pour une ONG de Coopéra on au Développement 

et un projet de recherche sur les ini a ves de femmes dans l'économie solidaire comme 

ou l d'émancipa on sociale, Bruno De Menna dépose ses valises à Toulouse en 2012 et se 

rapproche des ini a ves de monnaies locales au travers d'un poste de chargé de 

développement du Sol‐Viole e à Toulouse (www.sol‐viole e.fr). Aujourd'hui coordinateur 

du projet, il souhaite partager les différentes face es des monnaies locales comme ou ls 

poli ques perme ant de replacer l'humain ainsi que des dynamiques de solidarité et de 

liens de proximité au centre de nos échanges quo diens.  
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Des personnes ont décidé de mettre l’homme au 
centre de leurs actions dans divers domaines, en le 
prenant dans son intégralité, avec respect et 
confiance. Ils ont une « approche humaine » de 
leurs actions au quotidien . . . 

Voici une présentation de tous les conférenciers 
présents à ce colloque : 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Laurent Espinosa, formateur et coach  

Conférence n°8 : « « Et s’il existait un mode d’emploi pour se connaître ? » 

Une conférence pour comprendre qu’il est possible de créer son 

mode  d’emploi. Ce n’est pas un modèle tout fait à appliquer à la le re mais 

un guide, des idées, des techniques perme ant de comprendre que nous 

avons tous une couleur, un don, une personnalité a affirmer dans le respect 

de soi, des autres et de la terre. 

Laurent Espinosa a fondé le journal Human & Terre. Autodidacte, il a voyagé, dans un 

premier temps, aux quatre coins du monde, dans le but de découvrir d’autres cultures. 

Nourri par de nombreuses lectures et expériences de terrain en anima on, journalisme et 

arts mar aux, il s’est pris de passion pour la théma que de l’homme.  

Lors d’une interview de Sœur Emmanuelle, il est ébloui par sa personnalité et sa vision de 

la vie. Il décide alors d’aller au bout de ses rêves, de ses idées, à savoir par ciper à la 

construc on d’un monde plus respectueux envers l’homme et la Terre. 

Il est aujourd’hui formateur et coach et intervient auprès des entreprises et des 

par culiers  généralement quand ils sentent que le moment est venu de changer quelque 

chose dans leur vie et qu’ils ne savent pas comment faire. 

Ses ou ls sont précis, pragma ques et s’adaptent en fonc on des personnes et de leurs 

besoins. 

Modérateur ‐ Introduc on et Conclusion du colloque 

Pascal VEYSSI est auteur, médecin, enseignant et conférencier.  

Il a organisé plusieurs congrès na onaux et interna onaux comme 

modérateur ou intervenant, ainsi que de très nombreux Ateliers et 

conférences publiques de théma ques variées.  

Il est l'auteur depuis plus de 30 ans de nombreuses émissions et séries radiophoniques , 

Pascal VEYSSI Médecin—Ecrivain 
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 Planning 

 Le lieu 

 Inscriptions 

Des personnes ont décidé de mettre l’homme au 
centre de leurs actions dans divers domaines, en le 
prenant dans son intégralité, avec respect et 
confiance. Ils ont une « approche humaine » de 
leurs actions au quotidien . . . 

Des personnes témoigneront durant ce colloque : 

Laurence Colinmaire Témoignage méthode Mézières 

Nadine LAVOCAT DUBUIS Infirmière du travail 

Témoignage n°1 : « L'humain au cœur du travail » 

Infirmière depuis 24 ans dans des services totalement différents (réanima on, 

Samu, unité carcéral et médecine du travail) le centre de mon mé er a 

toujours été l'accompagnement de l'humain dans la maladie ou son chemin de 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Témoignage n°4 : « Méthode Mezières et approche humaine globale » 

Laurence Colinmaire masseur kinésithérapeute D.E. depuis 1988. Elle rencontre 

en 1989 Françoise Mézière et fait sa forma on avec elle. Elle travaille en 

libéral. 

Francis Heuillet Assistant social 

Témoignage n°2 : « L’HUMAIN en société » 

Présenta on à venir 
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présents à ce colloque : 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

Durées des interventions 

 Journée de 9h à 18h30 

 Durée du repas 2h de 12h30 à 14h30 

 Nombre d’intervenants = 8 (+1) et témoignants = 4 

 Temps d’interven on pause comprise =  

 Conférenciers = 35mn + 5mn  Témoignants = 15mn + 5mn 

 Journée du colloque Samedi 17 octobre 2015 

Matin de 9h à 13h 
Pause 15mn 

Après-midi de 
14h30 à 18h30 
Pause 15mn 

Pause 
déjeuner  

 

de 13h 

à 14h30 

Durée des interventions : 
4h - 15mn = 3h45 = 225mn 

Durée des interventions : 
4h - 15mn = 3h45 = 225mn 

Soit introduction +  
4 conférences +  
2 témoignages 

Soit 4 conférences +  
2 témoignages + 

conclusion 

Plus de 7 heures de conférences 
pour appréhender l’humain dans sa globalité ! 
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 Le lieu 

 Inscriptions 

Samedi 17 octobre 2015 

Planning des conferences 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

8 : 0 0  –  9 : 0 0         Accueil des inscrits et des intervenants 
Inscription pour le colloque 

9 : 0 0   –   9 : 2 0  Introduction et présentation des intervenants 

9 : 2 0  -  1 0 : 0 0  Conférence n°1 Sophrologie au quotidien dans les maladies 
neurologiques 

1 0 : 0 0  -  1 0 : 4 0  Conférence n°2 Les êtres : la richesse au centre du travail  

1 0 : 4 0  -  1 1 : 0 0  Témoignage n°1 La santé au travail 

1 1 : 0 0  -  1 1 : 1 5  PAUSE 

1 1 : 1 5  –  1 1 : 5 5 Conférence n°3 L’HUMAIN sans liberté 

1 1 : 5 5  –  1 2 : 3 5  Conférence n°4 La nature, l'Homme et sa nature 

1 2 : 3 5  -  1 2 : 5 5  Témoignage n°2 L’HUMAIN en société 

1 2 : 5 5  -  1 3 : 1 0  

1 3 : 1 0  –  1 4 : 3 0  Pause déjeuner 

1 4 : 3 0  –  1 5 : 1 0 Conférence n°5 Approche pour une santé globale . . .  

1 5 : 1 0  –  1 5 : 5 0  Conférence n°6 Concilier anticipation et présence  

1 5 : 5 0  –  1 6 : 1 0  Témoignage n°3 Education d’un Etre Humain 

1 6 : 1 0  -  1 6 : 2 5  PAUSE 

1 6 : 2 5  -  1 7 : 0 0  Projection du Film  : 

approche traditionnelle du soin naturel en Afrique  

1 7 : 0 0  –  1 7 : 4 0  
Conférence n°7 

Initiatives citoyennes : comment une monnaie locale 
peut favoriser de nouveaux liens de solidarité entre 
êtres humains issus d'un même bassin de vie ? 
L'exemple du Sol-Violette à Toulouse  

1 7 : 4 0  –  1 8 : 2 0  Conférence n°8 Et s’il existait un mode d’emploi pour se connaître? 

1 8 : 2 0  –  1 8 : 4 0  Témoignage n°4 Méthode Mezières et approche humaine globale 

1 8 : 4 0  –  1 8 : 5 5  Forum de questions 

1 9 : 1 5  –  2 0 : 1 5  Pôt de départ 

Forum de questions 

1 8 : 5 5  –  1 9 : 1 5  Conclusion de la journée 
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Lieu des conférences 

Espace Arts et 
Sciences 

22 rue de la Gare 

31360 Saint‐Martory 

GPS : 43°08'22''N, 00°56'01''E  

Merci de vous garer dans la rue. 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  
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Espace Arts et 
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31360 Saint‐Martory 

GPS : 43°08'22''N, 00°56'01''E  

Merci de vous garer dans la rue. 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  

U n espace de conférence pouvant 
recevoir plus de 50 personnes. 

U n espace pour se désaltérer, 
manger et échanger à proximité 

de l’espace des conférences. 
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 Les conférenciers 

 Planning 

 Le lieu 

 Inscriptions 

« Personne ne peut 

fuir son Cœur, c’est 

pourquoi, il vaut mieux 

écouter ce qu’il dit » 

-Paolo Coeiho 

Renseignements et 
inscriptions 

Merci de contacter Marion 

contact@espaceartsetsciences.com 

Téléphone  06.03.91.83.85. 

Vous pouvez vous inscrire à tout ou 
par  de ce colloque. 

Il est possible de prendre le repas 
sur place, en raison de la possibilité 
de con nuer les échanges avec les 
intervenants. 

Merci de remplir le dépliant ci‐
joint. 

 

Associa on Loi 1901 
Arts et Sciences 
22 rue de la gare,  
31360 Saint‐Martory 

 

L’ HUMAIN dans tous 
ses états  
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 Vos notes 


