L’eau, mais eau-pathie, base de l’empathie
La validation scientifique de l’homéopathie à partir de l’étude des
différents états de l’eau, en partant d’une eau informée par les pathos
pour aller jusqu’à l’eau vivante base de l’empathie.
L’explication des paradoxes de l’eau, le polymorphisme de l’eau et ses
applications dans d’autres domaines que ceux de l’homéopathie.

Patrick Le Berre est conférencier, écrivain,
ingénieur Arts et Métiers et ENSTA, exphysicien en physique nucléaire et physique
des matériaux, Passeur d’âme, partisan d’une
spiritualité
laïque,
co-fondateur
de
l’association « Le Jardin du Créateur » et
initiateur du projet de civilisation Objectif
bien-être permettant d’ouvrir le champ social
aux Sophicraties de demain.

Accompagnant dans la relation d’aide, Passeur d’âme® pour ses Amis
dans la difficulté, la douleur et le mal-être, acteur social, ex-candidat aux
élections législatives 2007 pour un mouvement politique tourné vers le
bien-être durable, acteur dans le domaine de la liberté de conscience et
partisan d’une spiritualité laïque. Dans l'esprit de partage, Patrick Le
Berre propose de découvrir le fruit de ses recherches.

De l’eau matrice de la vie, miroir de la conscience
à la voie de l’amour
IIIème congrès international des thérapies quantiques et de la nutrition
Reims - 17 novembre 2012

Objectif Bien-Être®

Comment la physique de Charge d’Espace, une physique de l’ordre local,
permet de décrire les processus de piégeage de quantas d’énergie dans
les isolants et d’ouvrir une nouvelle voie de compréhension du vivant.
Comment cette physique fait le lien entre science et conscience et permet
l’expression de l’amour.

Partant du constat, aujourd’hui de plus en plus évident pour tous, que
notre société génère beaucoup plus de mal-être que de bien-être.
Patrick Le Berre s’est rendu compte que l’état de conscience des
individus était à l’origine de bon nombre de leurs maux.

Comment l’invisible structure et anime le visible de façon déterministe
par une loi de cause à effet. Exemple de l’eau qui s’organise en structure
vivante et devient un véritable poste émetteur-récepteur de quantas
d’information : le motif fractal de base du vivant, la frontière entre le
monde quantique et le monde matériel.
Comment le Créateur et l’âme invisibles se relient par le souffle de l’esprit
au cœur de l’homme créature pour vivre une expérience humaine : la
spiritualité, une nécessité universelle.
Comment la neuroendocrinologie et la médecine traditionnelle chinoise
interviennent en spiritualité.
Comment la manifestation du souffle d’amour de l’Esprit Saint, accessible
à tous, permet d’aider et d’accompagner son prochain en toute
simplicité :





la compréhension des causalités formatives ;
la découverte du sens de la vie et du sens de sa vie ;
l’expression d’un véritable bien-être durable ;
l’apparition des états de sagesse.

Comment traverser la crise et la dépression actuelles pour aller vers
l’épanouissement de chacun au quotidien, vers un partage compassionnel
et l’émergence des sociétés de sagesse de demain : les processus
initiatiques employés dans la continuité de l’école pythagoricienne des
premiers Passeurs d’âme du monde occidental.

Ainsi, après plusieurs années de pratique auprès de ses Amis, il invite
chacun à passer par l’objectif de bien-être individuel avant de mettre en
place un bien-être collectif sans contreparties négatives pour son
entourage. À partir de ses travaux de physicien, ses expériences
d’accompagnant dans la relation d’aide et de la validation des lois de la
douleur, il nous incite à nous engager au travers de 6 étapes
incontournables dans le voyage transpersonnel intérieur, véritable clé
de la libération, pour ouvrir concrètement une nouvelle voie de l’amour
sur terre.
Un plaidoyer en faveur du courage à avoir pour mener sa révolution
intérieure, afin que le regard de chacun sur le monde puisse évoluer.

Réveil du religieux, éveil de la société
Colloque européen ASIEM - 22 mars 2011, Paris
…" Si science sans conscience n’est que ruine de l’âme,
conscience sans science n’est qu’illusion de spiritualité "…

L’eau, matrice de la vie, miroir de la conscience
En tant qu’ancien ingénieur-physicien, Patrick Le Berre se propose de
décrire les paradoxes de la physique de l'eau. Il dévoilera les secrets
méconnus de l'eau, mais surtout fera découvrir sa propre sensibilité de
scientifique pris dans une évolution et un cheminement personnel face à
l'eau et à la vie.
Il expliquera d’où viennent ses remarquables propriétés et décrira
comment la vie prend place au sein de la matrice eau. Puis, il fera le lien
avec les mécanismes de la douleur et la façon dont les énergies se
piègent dans tout corps fait d’eau.
Ensuite, il abordera le lien avec la conscience. Dans un troisième temps, il
balayera l’eau de l’infiniment petit à l’infiniment grand (la cellule, le
corps, la Terre) en proposant un angle de vue complémentaire à ce qui
est déjà connu sur l’eau.
Pour finir, il décrira ce qu’est une eau vivante, et comment la générer.

Patrick Le Berre nous invite dans cette quête en nous faisant emprunter
son cheminement pluridisciplinaire.
De prime abord, en manifestant les résultats d’un parcours scientifique
(sciences de l’ingénieur, sciences de la matière et physique nucléaire,
sciences de la vie, sciences de la Terre, sciences de l’eau).
Puis en exprimant les fruits d’un parcours en sciences humaines, une
expérience d’accompagnant dans la relation d’aide et dans l’éveil
spirituel.
Enfin, en témoignant d’un parcours en sciences de la société, parcours qui
l’a conduit à être initiateur d’un projet de civilisation, « Objectif Bienêtre® ».
Ce parcours pluridisciplinaire permet :




de tisser des passerelles entre les sciences, les modèles sociaux, les
religions ou les spiritualités ;
de voir que science et religion ne sont pas contradictoires loin de là ;
de mesurer que raison et spiritualité ne s’opposent pas.

2 actes forts d’une rencontre entre science et spiritualité…

Témoignages de vie : Naissance et renaissance
Partant du constat que notre société occidentalisée est figée dans la
peur de la mort et dans la méconnaissance des processus d’entrée
dans la vie, Patrick Le Berre témoignera de deux types d’expériences
spécifiques sur la vie à ses extrêmes.
Ces témoignages personnels, qui ne peuvent encore faire l’objet de
méthodes thérapeutiques établies, sont l’expérience d’un chercheur
aux confins du vivant, d’un Passeur d’âme®, (« Passeur d’âme, l’heure
d’un choix », Exergue, 2012).
La première expérience est issue de l’accompagnement de 6
personnes, en coma longue durée, désireuses de revenir à la
conscience.
Elle est intégralement reproduite dans l’ouvrage « Le fil de la vie »,
l’Harmattan 2007.
La seconde expérience est l’accompagnement à la naissance naturelle
à domicile d’une femme ayant eu une césarienne lors de la grossesse
précédente. Le témoignage débute dans les premiers mois de
grossesse et va jusqu’à l’aide spécifique après accouchement.
L’auteur propose un moment de partage profond, afin que chacune et
chacun ressente les résonances qu’il a avec ces thèmes sacrés,
porteurs du germe d’amour.

La Genèse Biblique
revisitée par les sciences physiques et la médecine traditionnelle
chinoise.

Grâce à la nouvelle traduction de la Genèse Biblique effectuée par Annick
de SOUZENELLE, "l'Alliance Oubliée", Ed. Albin Michel, 2005, Patrick LE BERRE
propose une lecture éclairante de ce texte démontrant qu'il est bien
révélé et sacré, ainsi que de portée universelle.
Il nous livre le récit révélé des trois premiers chapitre de la Genèse,
répond à la question "Comment créer un être humain"? La logique de
construction de l'homme depuis la première brique élémentaire jusqu'à la
dernière, prévaut, ainsi que la quête du sens de notre espèce sur Terre.
Que celle ou celui qui a des oreilles entende.
Qu'il ou elle entende la portée d'un message enfin commun aux juifs,
protestants, catholiques, orthodoxes…. Chinois et aux scientifiques.
Puisse le courage et la joie de l'ouverture à une autre approche être le
moteur de cette rencontre où je vous ferai cette nouvelle lecture.

