ANDRE ROUSSEAU
ALAIN DURAND
Avec la participation d’André Rousseau SCIENCES & MTC-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 MTC-MTO 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 ?
ANDRE ROUSSEAU
MTO et MTC
CONFERENCE : Dimanche D.1
« Les Oligo-éléments »
Les connaissances essentielles des « oligo-éléments ». Une analyse des signes cliniques de tout le
déroulement de la vie de la personne permet la composition d’une prescription personnalisée. Cette
prescription l’est non seulement pour un moment ou une pathologie identifiée, mais au long court afin
de compenser une fragilité constitutive.
ANDRE ROUSSEAU
MTO et MTC
ATELIER : Dimanche D.14
« Les Oligo-éléments »
L’Atelier indispensable pour comprendre les connaissances essentielles des
« oligo-éléments ». L’objectif de l’Atelier est de monter la méthodologie d’analyse.

