
	
	

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES 	
	

 LE PRINCIPE UNIQUE 	
      LA PHILOSOPHIE et SCIENCE D'EXTRÊME-ORIENT 	

LA MACROBIOTIQUE 	
	

Présentation 	
	

Nous créons une série de conférences d’1h1/2 sur les thèmes les plus importants de la Pratique et de la Vie macrobiotique. Ils seront appuyés et assurés par l’étude 	
principale de la Philosophie et Science d'Extrême-Orient et de son Principe Unique YIN-YANG. 	
Ces conférences seront la continuité de cette exploration vivante de la nouvelle fondation du Monde et de son destin créée par G. OHSAWA au 20è siècle. Cette 	
méthode efficiente  et  sa  philosophie  pragmatique  accompagnent  et  guident  le  pratiquant  de  sa  Santé  biologique  jusqu'aux  facultés  les  plus  élevées  :  La 	
FACULTÉ SUPRÊME DU JUGEMENT. 	
Nous tendons ici à prolonger la transmission et l'enseignement, la pédagogie et le développement, les principes, les découvertes, les concepts, et la PRATIQUE. 
Nous retraçons depuis de nombreuses années d’expérimentations cette même Voie, en surmontant les difficultés et transmutant les « impossibles ». 	
Nous restons évidement étroitement liés à la méthode fondamentale : Le Principe Macrobiotique.  Nous voulons éviter à ceux qui sont sincères, avisés, chercheurs, 
constants, amicaux, ouverts, et surtout aux débutants, de tomber dans de fausses voies ou des reformulations dégénérescentes. 	
Penser l'Aliment que l'on consomme est vital. Penser dans la logique du Principe YIN-YANG est providentiel ! 	
La Santé, la Faculté mentale, le développement du Jugement, ne passent que par la conscience profonde biologique et physiologique de son Corps... 	
L'engagement est lancé... Qui vivra verra... Qui viendra saura. 	

	
Conférencier 	

Le Dr Deyne est biologiste, thérapeute et chercheur dans les processus de guérison et de régénération par la nutrition humaine et la médecine orientale.  	
Il est un pratiquant et un chercheur du Principe Unique, et de la Philosophie et Science d'Extrême-Orient depuis de nombreuses années. Ses recherches portent actuellement : 
sur la Mémoire cellulaire et les EMC (États de Conscience) ; et sur le Principe Énergétique YIN-YANG dans les transmutations du vivant. 	
Deux livres seront en parution : « Les 7 conditions de la santé au 21ème siècle » et « La fonction biologique, énergétique et spirituelle du régime N°7 ». 
 	
Suivre les articles du Dr DEYNE sur le site : lecompasyinyangetmacrobiotique.blogspot.com et sur YouTube :   
https://www.youtube.com/watch?v=vx8hRLjp-Bc 	

	
	

Titres et Dates des conférences 	
	

. CF 1 : LES 10 MENUS DU ZEN MACROBIOTIQUE 	
Comment les comprendre et les mettre en pratique. 	
10 décembre 2021 	

	
. CF2 : LES 10 MENUS DU ZEN MACROBIOTIQUE 	
Les expériences, combinaisons et écarts, possibles ou conséquents.	
14 janvier 2022 	

	
. CF3 : CARTOGRAPHIE DU PRINCIPE YIN-YANG 	
Comprendre le tableau de la classification universelle physique et biologique du YIN-YANG. 	
28 janvier 2022 	

	
. CF4 : 12 CRITERES DETERMINANTS LE YIN-YANG 	
Comment appliquer YIN-YANG selon des paramètres concrets et vérifiables.	
11 Février 2022 	

	
. CF 5 : LES CATEGORIES OU FAMILLES ALIMENTAIRES ENERGÉTIQUES - 1ERE PARTIE 	
Comprendre le sens et la pratique des 9 classements de familles inscrites dans le Zen Macrobiotique.	
25 Février 2022 	
 
. CF6 : LES CATEGORIES OU FAMILLES ALIMENTAIRES ENERGETIQUES - 2EME PARTIE 	
11 Mars 2022 	

	
. CF7 : LES 7 CONDITIONS DE LA SANTE ET LE CORPS-ESPRIT - 1ERE PARTIE 	
Qu’est-ce que la Santé ? Comment tester et améliorer sa propre santé selon 7 dimensions interactives ? 
25 Mars 2022 	

	
. CF8 : LES 7 CONDITIONS DE LA SANTE ET LE CORPS-ESPRIT - 2EME PARTIE 	
8 Avril 2022   	

	
Horaire : Toutes les conférences débuteront à 19h00. 	

	
Participation : 5 € 	

Gratuit pour les membres de l’association, étudiants et chômeurs pour toutes les conférences. 	
Inscription à l’association CIMO possible sur place. Cotisation annuelle : 20 € 	

	
LIEU : C I M O 8 rue Rochebrune 75011 Paris 	

Email :  Cimo8rochebrune@orange.fr  Tél : 01 48 05 91 35. Ou 06 11 86 54 59    Site :    www.cimo-asso.com 	
Métros : ligne 9 Saint Ambroise ou Voltaire/Léon Blum, ligne 5 Richard Lenoir, ligne 3 Rue St Maur. Bus 46 ou 56 station Chemin vert. 	

	
1 	


