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ALAIN DURAND
Avec la participation d’André Rousseau SCIENCES & MTO
CONFERENCE : Samedi : S.2
« Rayonnement solaire, nourriture et danger »
Le besoin essentiel de la relation à l’univers par le rayonnement solaire et les
lumières de la voûte céleste. Analyse du processus des « aliments » venant de
l’extérieur (directement et indirectement) : la peau, le Foie, les Reins, etc. Elaboration
de la vitamine D. Son rôle pour une bonne santé au quotidien : défenses naturelles,
incidence sur la peau, sur les yeux, les os, etc. amélioration du cycle circadien,
incidence sur la sommeil. Etude scientifique et analyse énergétique de la pénétration
du « photon » de la lumière et de ses actions bénéfique.
ANDRE ROUSSEAU :
Avec la participation d’Alain Durand
MTO MTC et SCIENCES
ATELIER : Samedi S.18
« Rayonnement solaire, nourriture et danger »
Le besoin essentiel de la relation à l’univers par le rayonnement solaire et les
lumières de la voûte céleste. Analyse du processus des « aliments » venant de
l’extérieur (directement et indirectement) : la peau, le Foie, les Reins, etc. Elaboration
de la vitamine D. Son rôle pour une bonne santé au quotidien : défenses naturelles,
incidence sur la peau, sur les yeux, les os, etc. Comment atteindre un taux suffisant
de vitamine D pour garder une bonne santé ?
ALAIN DURAND :
SCIENCES TRADITIONNELLES CHINOISES
ATELIER : Vendredi V.23
« Calcul des 4 colonnes du calendrier Chinois »
Le calendrier chinois permet de définir les « cycles de 60 » :
60 années,
60 mois (5 mois),
60 jours (2 mois),
60 heures (heures chinoises soit 5 jours).
Ces binômes sont composés des « dix Troncs Célestes » et les « douze Branches
Terrestres ».
Il est donc nécessaire de connaître ce calendrier et de savoir calculer les « quatre
colonnes d’un moment ».
Utile et nécessaire pour les techniques de chrono- acupuncture, l’Acupuncture
Spatio-Temporelle, etc.

