DOSSIER DE PRESSE

LE PITCH
Le plus grand événement dédié à la
guérison jamais organisé en France se
tiendra dans la salle mythique du Grand
Rex à Paris, le samedi 14 septembre 2019
de 10h à 19h.
12 experts internationaux partageront, à la
lumière des révélations scientifiques les plus
récentes, les clés pratiques pour permettre
à notre santé d'exprimer son plein potentiel
de vie et de guérison.
Bien plus qu’une conférence, venez vivre une
confXperience* : un format de conférences
novateur où la mise en scène est au service
du savoir et de la connaissance.

1. D
 es clés et exercices pratiques partagés
par des experts incontournables.
2. Une mise en scène moderne au service
du savoir et de la connaissance.
3. D
 es expériences en live pour passer de la
théorie à la pratique.

* Copyright Fighter Productions.
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L’ENJEU :

REPRENDRE SA SANTÉ EN MAIN

Une journée indispensable pour comprendre comment
reprendre en main sa santé grâce aux révélations
scientifiques les plus récentes.

DES QUESTIONS

ESSENTIELLES
Une journée précieuse au service de questions
incontournables sur notre santé. Pour aider les spectateurs
à découvrir leurs capacités insoupçonnées, SE GUÉRIR
propose une journée d'exploration à 360° qui leur permettra
de poser un nouveau regard sur la santé : le leur.

Les 12 experts internationaux présents répondront sans
détour à des questions essentielles, parmi lesquelles :
1. Peut-on guérir par la pensée ?
2. Nos émotions peuvent-elle
influencer notre biologie ?
3. Et si tout se jouait dans l’intestin ?
4. La maladie a-t-elle un sens ?
5. Pourrions-nous vivre jusqu’à
120 ans et plus ?
Les récentes découvertes scientifiques dans les domaines tels l’épigénétique, la
physique quantique ou encore les neurosciences ont apporté un éclairage inédit sur
notre rôle dans le processus de guérison.
Tout semble confirmer l’existence d’un lien puissant entre le corps et l’esprit et que
nous disposerions tous de pouvoirs sous-estimés qu’il suffirait d’activer pour soigner
un nombre considérable de symptômes et de maladies.
Cette journée exceptionnelle rassemblera 12 experts internationaux incontournables
qui partageront les révélations scientifiques les plus récentes et les clés indispensables
pour comprendre comment nous pouvons libérer nos forces vitales et reprendre la
main sur notre bien le plus précieux : notre santé.
Pour aider les spectateurs à découvrir leurs capacités insoupçonnées, SE GUERIR
propose une journée d'exploration à 360° qui leur permettra de poser un nouveau
regard sur la santé : le leur.
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6. Le jeûne est-il la réponse ultime ?
7. Quels sont les secrets des
médecines indigènes ?

8. Peut-on déjouer un pronostic
médical ?
9. Le vieillissement cellulaire est-il
réversible ?
10. Q
 ue nous apprennent les
rémissions spontanées ?
11. Médecines Chinoise,
Ayurvédique, Tibétaine : que
nous révèlent ces médecines
millénaires ?

Chaque question sera traitée de sorte à partager avec les spectateurs des
outils, conseils, exercices pratiques et concrets facilement transposables
dans la vie quotidienne.

*LES EXPERTS SE TIENNENT À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS LE TRAITEMENT DE VOS SUJETS ÉDITORIAUX.
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PRÉSENTATION
DE QUELQUES EXPERTS

PAR LE DOCTEUR
CHRISTOPHE DE JAEGER

PAR LE DOCTEUR
ANTOINE SÉNANQUE

PAR LE DOCTEUR
THIERRY JANSSEN

PAR LE PROFESSEUR
TIM SPECTOR

Peut-on vivre jusqu’à
120 ans, voire plus ?
Le vieillissement cellulaire
est-il réversible ?

Que peut-on faire pour moi
quand la médecine ne sait plus ?
Que nous apprennent les
rémissions spontanées ?

La maladie a-t-elle un sens ?
Les symptômes
sont-ils à lire comme des
messages à déchiffrer ?

Et si tout se jouait
dans l’intestin ?
Quelles sont les clés pour vivre
en harmonie avec son ventre ?

Il est l’un des grands spécialistes
du vieillissement en Europe.
Après son doctorat, il se spécialise
en gérontologie et dans l’étude
du vieillissement cérébral tout en
poursuivant parallèlement une
formation approfondie à la faculté
des sciences.
Après avoir obtenu son diplôme
en biologie du vieillissement, il
parcourt le monde pour rencontrer
les spécialistes du vieillissement les
plus novateurs. Il est actuellement
le président fondateur de la
Société Française de Médecine
et Physiologie de la longévité,
une structure unique au monde
dédiée à l’étude et au traitement
du vieillissement humain.

Neurologue et écrivain, Antoine
Sénanque est l’auteur du livre
“Guérir quand c’est impossible”
paru aux éditions Marabout.
Il affirme qu’en 2019, “on ne
guérit aucune grande maladie
neurologique”.
Son expérience de médecin
confronté à cette impossibilité de
guérir dans certains cas, l’a amené
à s’intéresser et à étudier d’autres
manières de soigner.
Celles que l’on n’apprend pas dans
les facultés et qui permettent
parfois de “guérir quand c’est
impossible”. Son parcours le
conduit à concevoir une médecine
plus ouverte, intégrant notamment
les forces thérapeutiques de
l’esprit humain.

Docteur en médecine, chirurgien
devenu psychothérapeute, Thierry
Janssen est spécialisé dans
l’accompagnement des patients
atteints de maladies physiques.
Il est le fondateur de l’École de
la Présence thérapeutique à
Bruxelles et enseigne à l’Université
Sigmund Freud. Thierry Janssen est
également auteur de nombreux
livres consacrés à une approche
globale de l’être humain, au
développement de ce que l’on
appelle la “médecine intégrative”
et à une vision plus spirituelle de
la société.

Tim
Spector
est
professeur
d’épidémiologie génétique au
King’s College de Londres et
médecin consultant au Guy’s and
St Thomas Hospital. Depuis 2011,
il dirige le plus important projet
d’étude du microbiome mené au
Royaume-Uni, basé sur l’analyse
du génome bactérien intestinal
de 5000 jumeaux. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages “best-seller” sur
l’alimentation, l’épigénétique et le
fonctionnement de notre intestin.
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PAR LE DOCTEUR
DAVID HAMILTON

PAR
SOFIA STRIL-REVER

Le pouvoir de la pensée jouet-il un rôle majeur dans le
processus de guérison ?

Les sons ont-ils des vertus
thérapeutiques ?
Peuvent-ils dissiper les obstacles
qui affectent notre corps et activer
notre pouvoir de guérison ?

Après avoir obtenu son doctorat,
le docteur Hamilton a travaillé
pendant 4 ans dans l’industrie
pharmaceutique.
L’observation
des résultats obtenus lors de
nombreuses expériences l’amène
à découvrir le rôle majeur du
pouvoir de la pensée dans le
processus de guérison.
Aujourd’hui le docteur Hamilton
sillonne la planète entière pour
partager ce qu’il a découvert et
donner des clés aussi concrètes
que puissantes.
Intervenant
phare
du
documentaire “Heal” sur Netflix, le
docteur Hamilton est l’auteur de
nombreux best-sellers traitant du
pouvoir de la pensée sur le corps.

Enseignante spirituelle, auteure et
conférencière, Sofia Stril-Rever a
co-écrit
4 livres avec le Dalaï Lama dont
elle est la biographe.
Elle est également co-auteure du
livre “La méditation m’a sauvé”
avec Phakyab Rinpoché.
Sofia Stril-Rever proposera aux
spectateurs du Grand Rex de
vivre et de recevoir un soin de
Mantrathérapie en ”live”. Soin
qu’elle a elle-vême reçu des années
plus tôt et qui lui a permis de se
guérir d’une infection invalidante
qu’aucune autre médecine n’était
parvenue à soigner.
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ConfXperience

UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE
Un format de conférence novateur où la mise en scène est
au service du savoir et de la connaissance.

ConfXperience

UN FORMAT OÙ LE SAVOIR
CÔTOIE LES EXPÉRIENCES
Le 6 avril dernier au Grand Rex, les 2300 spectateurs de “Les Mystérieux
Pouvoirs de l’Esprit Humain” ont vécu une expérience puissante de conscience
élargie avec le chercheur en neurosciences Mario Beauregard.
Grâce à des sons élaborés scientifiquement qui agissent sur les ondes
cérébrales, le public a pu vivre un état de conscience modifié unique.

SE GUERIR proposera aux spectateurs plusieurs expériences sensorielles.

(Photos de la 1ère ConfXpérience : Les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain - ©Figher Productions)

Des invités prestigieux, à l’instar du champion d’apnée Guillaume Néry
ou du philosophe Frédéric Lenoir - se sont succédés sur scène ce jour-là.
Le public a également découvert et salué un nouveau
format de conférences où la mise en scène est au
service du savoir et de la connaissance.
Moderne et innovante, la scénographie de SE GUERIR jouera
de la même manière avec les sens des spectateurs.

Une cession de mantra
thérapie avec Sofia StrilRever, biographe et
intime du Dalai Lama.
Le public pourra ainsi faire
l’expérience en live de la
puissance des sons.

Un Gong Bath avec
des gongs géants et
uniques au Monde.

Les spectateurs vont vivre un bain
de vibrations thérapeutiques.
Le public va pouvoir se libérer de
tensions émotionnelles parasites.

Une séance de TIPI* avec
Luc Nicon, fondateur de
cette méthode à l’efficacité
approuvée par des
milliers de thérapeutes
à travers le monde.
Le public va pouvoir se libérer de
tensions émotionnelles parasites.

Toutes les potentialités techniques offertes par le Grand Rex seront
exploitées au maximum pour offrir une immersion expérientielle unique.
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Ainsi l’écran géant du Grand Rex (l’un des plus
grands d’Europe) proposera du contenu éditorial
exclusif qui viendra ponctuer cette journée.

*Technique d’Identification des Peurs Inconsciences.
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A L’ORIGINE DU PROJET…
“Avant ce voyage en Inde, j’étais au bord du burn-out.
Je travaillais avec passion mais beaucoup trop. Sous
pression, je cohabitais avec le stress que je tentais
d’anesthésier dans les excès. J’étais à côté de moi.”

ALEXANDRE CHAVOUET,
ALEXANDRE
CHAVOUET
AKA ALEX FIGHTER,
LE
PRODUCTEUR DONT LA
VIE A BASCULÉ EN 2014.

Depuis sa rencontre avec le yoga et la méditation en Inde lors de
l’été 2014, Alexandre Chavouet, alias Alex Fighter, réorganise sa
vie pour faire de l’exploration de son corps et de sa conscience le
point central de son existence.
Producteur de documentaires qui ont fait le tour du monde à
l’instar de Gaga by Gaultier ou encore la série documentaire Rêver
le futur (+ de 110 pays), Alexandre fonde Fighter Productions dont
le but est d’explorer, à travers l’organisation d’événements, les
mystères de la vie et d’accompagner l’émergence d’un monde
meilleur. Après le succès de “Les mystérieux pouvoirs de l’esprit
humain” qui s’est déroulé au Grand Rex le 6 avril dernier et qui a
accueilli plus de 2000 spectateurs.
Il produit “SE GUERIR” le plus grand colloque dédié à la guérison
jamais organisé.

INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE
TARIFS
CARRÉ OR : 159€
(offre de lancement à 119 €*)
CATÉGORIE 1 : 119€
(offre de lancement 89€*)
CATÉGORIE 2 : 89€
CATÉGORIE 3 : 69€

Réservations en ligne ICI
Elle collabore main dans la main avec Alex Fighter sur
les projets “Les Mystérieux Pouvoirs de l’Esprit humain”
et “Se Guérir”.
* copyright : Fighter Productions

ESTELLE GUERVEN

Sa rencontre avec Alex Fighter lui a permis de co-créer et
donner naissance à “Les Mystérieux Pouvoirs de l’Esprit Humain”
et“Se guérir”, des sujets qui sont au cœur de son cheminement
personnel. Elle travaille main dans la main avec lui sur ces 2
évènements.
Pianiste-compositeur, diplômée du conservatoire de Versailles,
Estelle Guerven, parallèlement à sa carrière artistique, s’est
toujours passionnée pour les liens entre art, science, santé et
spiritualité.
Elle a suivi une formation en phyto-aromathérapie (Faculté Libre
de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine) et a puisé dans
les différentes traditions et cultures du monde des recettes
ancestrales pour mettre à profit l’utilisation des plantes au service
de la santé.
Elle a publié plusieurs livres sur ces sujets. Elle collabore
régulièrement sur des évènements et colloques internationaux:
Deepak Chopra (Grand Rex et salle Pleyel), Anita Moorjani,
Marianne Williamson (La Cigale), Raymond Moody, Eben
Alexander (La Mutualité)…

Ou par téléphone au 01 42 64 49 40
(du lundi au vendredi de 10h à 18h)

LE GRAND REX PARIS
1, boulevard poissonnière
75002 paris

PARKING REX ATRIUM
5/7 rue du faubourg
Poissonnière - 75009 paris

arrêt bonne nouvelle

PLUS D’INFOS SUR SEGUERIR.FR

*Dans la limite des places disponibles
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FIGHTER PRODUCTIONS
ALEXANDRE CHAVOUET
WWW.SEGUERIR.FR
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CONTACT PRESSE
MYBEAUTIFULRP – SANTÉ AU NATUREL
SOPHIE MACHETEAU
46 avenue des puits
78170 La Celle Saint Cloud
Tel : 01 74 62 22 25

