
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 
DE 9H À 18H

PARIS 12e

WWW.CONGRES-IERPR.FR

OUVERT À TOUT PUBLIC

Du corps physique 
au corps énergétique : 

Pour la complémentarité 
des médecines vers 

la guérison

1ER CONGRÈS DE L’IERPR

#IERPR



Depuis plus 30 ans,  
Paule RYCKEMBEUSCH  
est Heilpraktiker, praticien en 
médecines naturelles (magnétisme, 
homéopathie, phytothérapie, 

réflexothérapie, etc.) et chercheure indépendante  
en mémoire cellulaire énergétique. 

Auteure d’un « Carnet de coaching 100% 
Autoguérison », conférencière et enseignante-
formatrice en soins énergétiques et en magnétisme, 
Paule s’emploie à partager ses connaissances  
et son savoir-faire aux thérapeutes et à tous ceux  
qui s’intéressent à l’énergie. 

Dans ce but, elle a fondé en 2013 l’Institut 
Européen de Recherche Paule RYCKEMBEUSCH 
(IERPR), qui propose, entre autres, un réseau de 
soins alliant médecins et énergéticiens pour une 
prise en soin coordonnée et globale du patient, 
axée autant sur la prévention que sur la guérison.

 LE CONGRÈS
n  Ce Congrès cherche à établir un dialogue  

entre médecins et praticiens de santé autour  
de la complémentarité de soins dans un but 
commun : répondre aux besoins du patient.

n  Ce Congrès inclut aussi le patient,  
en l’invitant à prendre conscience qu’il peut 
devenir acteur de sa propre santé en développant 
ses capacités d’auto guérison.

n  Les médecins et praticiens qui font partie du réseau 
IERPR cherchent à accompagner le patient dans 
la durée, sur la base d’une éthique humaniste 
axée sur la bonté, l’empathie et le partage. Cette 
bienveillance est à la base d’une guérison durable.

 LE PROGRAMME
 9H00 : Accueil

9H30 :  
La mission de l’IERPR et le pourquoi du Congrès
Paule RYCKEMBEUSCH (Fondatrice et présidente de l’IERPR),  
Jean-Marie SIMON (Président de l’IERPR) et Stéphane ROGER  
(Psycho praticien en AT, consultant, TEDx curator and speaker)

10H00 :  
La thérapie phytoembryonnaire
Charles HAZARD (Gemmothérapeute)

10H40 :  
Les dents : Témoins de notre vie et de notre immunité
 Dr. Michèle CAFFIN (Dentiste énergétique et holistique)

11H40 :  
Table ronde : Le corps multidimensionnel
Paule RYCKEMBEUSCH, Jean-Marie SIMON, Stéphane ROGER, 
Charles HAZARD, Dr. Michèle CAFFIN, Dr. Luc ROTENBERG 
(Radiologue, oncologue, Clinique Hartmann) et Prof. Jean-Louis 
SAUTREAUX (Neurochirurgien)

14H00 : 
L’Essence de l’être humain
Dr. Jacques LAISNÉ (Médecin retraité, homéopathe, acupuncteur, 
anthroposophe)

14H40 :  
Et les enfants ? Passé, À venir
Dr. Cécile COTTIAS (Psychiatre spécialisée pour enfants)

15H20 :  
Énergie, mémoire cellulaire et le patient
Paule RYCKEMBEUSCH (Fondatrice et présidente de l’IERPR)

16H20 :  
Table ronde : Les passerelles entre l’énergie,  
le corps et l’esprit
Dr. Jacques LAISNÉ, Dr. Cécile COTTIAS, Paule RYCKEMBEUSCH, 
Marguerite KARDOS (Linguiste orientaliste, acupuncteur, naturopathe), 
Jean LAUXEROIS (Philosophe, traducteur, écrivain),  
Dr. Martine GARDENAL (Homéopathe, micronanotoxicologue)  
et Corinne BASTID (Praticien shiatsu)

17H20 : Clôture
Stéphane ROGER, Paule RYCKEMBEUSCH et Jean-Marie SIMON

Heilpraktiker U.E.H.P. - Présidente d’honneur

  PAULE RYCKEMBEUSCH



INFOS PRATIQUES

Centre de Conférence - Espace Ravel 
6, avenue Maurice Ravel - 75 012 Paris

1M
T

1M

6M

6M

6M

8M

8M

T

T

29

56

Cours de Vincennes

Cours de Vincennes

Bd
 D

av
ou

t

Bo
ul

ev
ar

d 
pé

rip
hé

riq
ue

Bo
ule

va
rd

 S
ou

lt

Av V. Hugo Av du Bel-Air

Av Foch

Bd
 d

e l
a G

uy
an

e

Av
 M

.R
av

el 
 A

v V
. d

’In
dy

Bd
 C

ar
no

t

Av. E. Laurent

Av V. Courteline

Avenue de St-Mandé

Bd
 de

 P
icp

us

Av
en

ue
 d

u 
Dr

. A
. N

ett
er

Av. Daumesnil

Av. Daumesnil Av. Daumesnil

Ave
nu

e d
u G

éné
ral

 M
ich

el B
izo

t

Bo
ule

va
rd

 pé
rip

hé
riq

ue

Ab du Général de Gaulle

Porte Dorée

Michel-Bizot

Bel-Air

Montempoivre

CENTRE
MAURICE RAVEL

Alexandra Néel

Picpus

Porte de Vincennes
Nation

Saint-Mandé
Tourelle

n  Métro :
1  Porte de Vincennes 
6  Bel-Air 
8  Porte Dorée

n  Tramway :
 Montempoivre

n  Bus : 
29  Jules Lemaître 
56  Porte de Saint-Mandé

n  Parking : 
 Parking Zenpark Paris 

      Bel-Air - Trousseau 
19, rue de Montempoivre, 
75012 Paris de l’Institut IERPR

CONTACT
01 44 75 37 36
contact@ierpr.net

WWW.CONGRES-IERPR.FR

#IERPR



 BULLETIN DE RÉSERVATION
(remplir un bulletin par personne)

Nom : ...............................................................................

Prénom : ............................................................................

Profession :  ......................................................................

Adresse :  .........................................................................

...........................................................................................

Code postal : _ _ _ _ _

Ville :  ................................................................................

E-mail :  .............................................................................

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Assistera au Congrès le 25 novembre 2017  
au tarif de 30 € par personne

  Assistera au Congrès et au déjeuner  
au tarif de 50 € par personne

Chèque libellé à l’ordre de l’IERPR 
et à renvoyer avec le bulletin de réservation 

complété, au plus tard  
le 30 octobre à :

INSTITUT EUROPÉEN DE RECHERCHE  
PAULE RYCKEMBEUSCH

13, boulevard Soult
75 012 Paris
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