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Académie du Nouvel Humanisme, l’Artimon-Lausanne, association culturelle à but non-lucratif, encourage toutes recherches 
scientifiques, artistiques ou spirituelles permettant un développement harmonieux de l'Homme. Elle a pour éthique de rester 
libre et indépendante de toute appartenance à un mouvement religieux, idéologique ou politique. Sans sectarisme, dans 
un esprit de synthèse, elle veut être une tribune, un forum où des personnalités, des chercheurs d'horizons très divers viennent 
partager leurs travaux de recherche et leurs convictions avec le public. Lors de chacune des conférences, les billets sont en 
vente à la caisse d’entrée dès 19h00. Billets CHF 20.00 (CHF 16.00 pour adhérents, AVS/AI/AC et Etudiants/es). 
Les conférences suivies d’un astérisque * : CHF 24.00 (CHF 20.00 pour adhérents, AVS/AI/AC et Etudiants/es). 
Les conférences de l’Artimon débutent à 20h00 précises. 
Il est toujours conseillé de réserver ses places à l’avance (tél. / e-mail et site internet Artimon). 

PROGRAMME DES CONFERENCES DE L’ARTIMON – LAUSANNE 
SAISON 2017 – 2018   (45ème année) 

Vendredi 10 novembre 17 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

* 

« DE L’HOMME CANCER A L’HOMME-DIEU »   nouvelle conférence 

par le Docteur Bernard WOESTELANDT, médecin généraliste homéopathe, diplômé 
de la faculté de médecine de Tours, de l’Ecole française d’homéopathie et de la Société 
suisse des médecins homéopathes. 

Le livre qui porte ce titre « De l’homme cancer à l’Homme-Dieu » paru aux éditions Dervy a 
été vendu à plus de 100'000 exemplaires. Il retrace le témoignage palpitant d’un médecin qui, de 
découvertes et face à la maladie, se remettra constamment et complètement en question. Un 
itinéraire peu commun, une façon originale de penser la médecine et sa relation à l’homme, fruit 
d’une expérience vécue. Depuis il a écrit deux autres livres : « Je le pansais, Dieu le guérit » et 
« L’Avenir plus beau que tous les passés ». Le Dr Woestelandt nous partagera, lors de cette 
soirée, le fruit de ses convictions, un grand message d’espoir pour l’Homme, le Malade et le 
Médecin. A l’issue de sa conférence le Dr Woestelandt répondra aux questions de son auditoire 
et dédicacera ses ouvrages (Editions Dervy-Paris). Bernard Woestelandt est médecin 
homéopathe, diplômé de la Société suisse des médecins homéopathes et possède un diplôme 
d’études approfondies en psychothérapie ainsi qu’un diplôme de troisième cycle en bioéthique, 
éthique médicale et éthique de la recherche sur l’homme. Une conférence exceptionnelle et très 
attendue. A ne pas manquer. Il est toujours conseillé de réserver ses places à l’avance. 

Jeudi 16 novembre 17 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

« LE LAC BAÏKAL, PERLE DE SIBERIE » conférence-projection unique 

par Nicolas PERNOT, écrivain, voyageur, reporter, cinéaste et conférencier (France). 
Nicolas Pernot, grand voyageur-nomade, nous parlera avec passion du Lac Baïkal en Sibérie. 
Il a habité dans un village sur une île au beau milieu du Lac Baïkal pendant trois ans. C’est le lac 
le plus ancien et le plus profond du monde. Il est recouvert en hiver d’une épaisse couche de 
glace aux formes surprenantes. C’est un lieu de pure beauté, la nature y est sauvage et grandiose, 
sacrée des chamanes bouriates. La conférence sera illustrée de photographies et d’une vidéo 
tout à fait  uniques ; une présentation documentaire trépidante, surprenante et parfois amusante 
qui connaît partout un franc succès : Portraits de Sibériens atypiques – Le Lac Baïkal, 
véritable mer d’eau douce – Les couleurs époustouflantes des paysages à couper le 
souffle – L’Orthodoxie et le rituel de la Théophanie – La faune et la flore de cette 
immense région naturelle du Baïkal - Les Bouriates et le chamanisme : la plus ancienne 
religion du monde – Toute la banquise et sa grande beauté. 
Parti de son Alsace natale il y a 12 ans, Nicolas PERNOT, se considère comme un nomade 
moderne. Il ne prend que des allers simples et voyage beaucoup et lentement. Il s’imprègne des 
lieux en y restant quelques temps. Habiter, travailler quelque part, voilà la réelle immersion, le 
vrai voyage. Lors de cette soirée unique, le voyageur-nomade partagera sa passion et ses 
expériences et nous transportera avec ses récits dans une contrée unique qu’il connaît très bien. 
A ne pas manquer. Il est vivement conseillé de réserver ses places à l’avance. 



Vendredi 26 janvier 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

« L’INITIATION DANS L’EGYPTE ANCIENNE »   conférence & projection 
l’alchimie intérieure et le sacré 

par Jean-François BUISSON, écrivain, philosophe humaniste, conférencier (Lausanne). 
Le processus de l’initiation en Egypte reproduit, à l’échelle humaine, le rapport de force et les 
processus de la complexité cosmique où coexistent le chaos et l’anti-chaos. L’initiation refait la 
cosmogonie et, par-là, transcende la condition humaine personnelle pour accéder à la dimension 
cosmique, à l’homme universel. Dans cette démarche, les enseignements font office de 
boussole, de repères qui permettent de s’orienter et aident à prendre les bonnes décisions. 
Un voyage initiatique dans l’une des plus fascinantes civilisations. 

Jean-François BUISSON a publié un ouvrage remarquable : « La symbolique des 
cathédrales » (Editions Cabédita). Il animera prochainement un séminaire à l’Artimon sur le 
thème : « La vision de l’homme et du monde dans l’Egypte ancienne ». 
A ne pas manquer. Il est conseillé de réserver ses places à l’avance. 

Jeudi 8 février 18 
20h00 
 
Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
La Femme 
 
Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne  
 
Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

« MUSICOTHERAPIE ET BIEN-ÊTRE »    conférence & projection 
musique - corps vibratoire - univers parallèle 

par Nicolas DMITRIEV-TOLSTOÏ (Paris). 
L’homme moderne est plongé dans la routine de la vie quotidienne. Mais au fond de lui-même il 
sent un manque, et cette difficulté à « penser le manque » devient « quelque chose qui ne va 
pas ». Il s’adresse aux médecins et psychologues, consacre beaucoup d’années à la psychanalyse, 
cherche du sens à sa vie. Mais est-ce que tous ces efforts aboutissent à leur fin ? Est-ce qu’il y a 
d’autres approches alternatives pour atteindre le bien-être psychologique, spirituel ; être en 
bonne santé ? On considère l’homme comme un être homogène et indivisible. Nous pensons 
que notre moi régit tout : notre vie, notre santé, les relations avec les autres…Mais est-ce que 
c’est la seule vérité ? Notre moi, voire notre âme, peut être composé de plusieurs enveloppes 
(comme nous le disent les Tibétains), et l’homme peut avoir ses « doubles » dans des univers 
parallèles comme le supposent les physiciens qui travaillent dans la domaine quantique… 
Les recherches sur les propriétés de la musique sont très actives actuellement dans de nombreux 
domaines. Car la musique c’est des sons, des vibrations. Et les vibrations traversent l’univers et 
l’espace-temps. La musicothérapie est un courant issu de ces recherches, une des branches vise 
le bien-être, le développement du potentiel caché, l’épanouissement. Un courant qui est basé sur 
plusieurs approches : la musique, la psychologie, l’ethnomusicologie, la notion du temps, 
l’héritage spirituel des différents peuples, le chant (le corps sonore), l’homme dans le contexte 
des univers parallèles. 
Lors de cette conférence nous parlerons des cas où la musicothérapie peut être salutaire pour 
une personne accablée par les circonstances de la vie. Puis nous présenterons les fondements 
conceptuels théoriques, méthodologiques et cliniques de la musicothérapie. Nous présenterons 
également des exercices, situations ou jeux qui sont développés de façon pragmatique et sous 
l’éclairage de l’attente du bien-être au quotidien : les grandes bases qui caractérisent cette 
discipline thérapeutique. 
Nicolas Dmitriev-Tolstoï est chercheur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(Paris) et doctorant de l’Université Paris-Sorbonne. Il a également suivi en France une 
formation certifiée en musicothérapie. Une grande conférence inédite à ne pas manquer 

Jeudi 15 mars 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

* 

« PHILIPPE DE LYON, médecin, thaumaturge, conseiller du tsar de Russie » 

par Renée-Paule GUILLOT, écrivain, historienne et conférencière (Paris). 
Philippe de Lyon (1849-1905) : un homme de tous les jours réalisant « d’impossibles » 
guérisons à l’aide d’une seule recette, l’Amour, clé d’un univers entièrement vivant. Ses disciples 
voient en lui un maître authentique. Pionnier d’une médecine de l’énergie touchant à l’essence 
même des êtres, il lit dans leur aura le destin des peuples et des individus. Comment s’étonner, 
dès lors, si les grands comme les petits font appel à lui ? Nicolas II, le tsar de toutes les Russies 
le reçoit en ami. 
Renée-Paule GUILLOT est historienne universitaire (Université de Lyon) et conférencière 
internationale. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages historiques et de biographies. D’origine 
lyonnaise et ayant vécu à Lyon, elle a rencontré les derniers malades guéris par le Maître 
Philippe et les derniers grands témoins de l’époque, d’où la chaleur et l’authenticité de ce 
témoignage unique tout spécialement pour notre temps. Les ouvrages de René-Paule Guillot 
ont parus aux éditions Robert Laffont, Dervy Livres, Philippe Lebaud et en Suisse aux éditions 
de l’Age d’homme. 
Une conférence exceptionnelle et très attendue, à ne pas manquer. 
Il est vivement conseillé de réserver ses places. 



Jeudi 22 mars 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

« NICOLAS  DE  FLÜE - JUBILE 600 ANS » Conférence-projection & 
méditation 
« Un tableau comme une Fleur de Vie » : sa Géométrie Sacrée et ses Ondes de 
Formes, son Symbolisme Astrosophique, son Mystère du Centre et ses Forces 
Créatrices. 

par Jean Luc BERTHOUD, écrivain, chercheur, thérapeute et eurythmiste (Neuchâtel). 
Se nourrir de Lumière, don d’Ubiquité, et Pouvoir guérisseur de la Parole furent les vertus de 
l’ermite et du grand médiateur. Jean Luc Berthoud s’est passionné depuis l’an 2000 pour 
l’unique objet de Nicolas de Flüe (sa référence lors de ses méditations) : un tableau qui 
contient toutes les lois de l’univers, il est construit comme un arbre des sephirot, il exprime une 
conscience des forces de vie ou des forces éthériques et prouve qu’en créant cette image, 
Bruder Niklaus (frère Nicolas) avait un accès direct à l’énergie de l’univers, au « Prana ».  
Jean Luc Berthoud a publié ses recherches sur Nicolas de Flüe en 2009 dans un ouvrage suisse 
trilingue : allemand-français-italien, en mémoire du saint ermite qui a vécu de 1417à 1487 dans 
les gorges du Ranft. Il nous fera part de sa compréhension de cet héritage exceptionnel et 
unique du père de la Suisse, cœur d’une Europe spirituelle. Séance de dédicaces de l’ouvrage de 
l’auteur à l’issue de cette soirée. 

A ne pas manquer. Il est conseillé de réserver ses places à l’avance. 

Jeudi 12 avril 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

« GRANDES RANDONNEES EN NATURE & HUMEURS 
VAGABONDES » 
récits et projections inédites 

par Olivier BURKHALTER, écrivain, voyageur et conférencier (Vevey) 
Olivier Burkhalter est né à Vevey. Fils de musicien, son père fut directeur du Conservatoire de 
Vevey et chroniqueur artistique dans la presse ainsi que poète, musicologue est l’auteur de 
plusieurs ouvrages : « L’Histoire de la Musique » (Editions Rencontre- 12 vol.). « Johannes 
Brahms le vagabond » (Editions Flammarion), « Beethoven sans légendes (Cahiers de la 
Renaissance vaudoise) ouvrages parus sous le pseudonyme de Romain Goldron. Olivier 
Burkhalter a eu la chance de baigner dans le monde de l’art dès sa plus tendre enfance et à s’y 
sentir bien : « tout jeune ma passion fut le théâtre, l’écriture et j’avais aussi un lien particulier et 
très fort avec la nature ». 

Olivier Burkhalter a publié récemment ses randonnées effectuées en Romandie avec ses deux 
cousins, source d’inspiration de ses récits : « Chemins de traverse » (Editions de l’Aire), 
« Humeurs vagabondes » et « Marche et rêve » (Editions Infolio). Aujourd’hui il s’occupe 
depuis une dizaine d’années de l’organisation de productions musicales dans le Caveau du 
Gouverneur à Tavel-sur-Vevey et assure le rôle de récitant et lecteur lors des récitals de chant 
de Brigitte Balleys et Elodie Favre accompagnés au piano par Laurent Martin. 
Une célébration du retour du printemps et des projets de nouvelles randonnées en nature. 

A ne pas manquer. Il est toujours conseillé de réserver ses places à l’avance. 

Jeudi 19 avril 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

« LE GRAAL, UNE QUESTE CHRISTIQUE ET TEMPLIERE » 
une question pour notre temps 

par Jean POYARD, chercheur, écrivain et conférencier (Paris). 
Cette conférence nous livre toutes les clés de compréhension sur l’évolution de l’homme dans sa 
recherche de la Connaissance. Elle nous introduit au cœur de l’initiation de celui qui se nomme 
Perceval : l’homme « deux-fois-nés » spirituellement. Elle nous introduit dans l’intimité de 
l’Evangile selon Saint Jean ainsi que dans l’esprit du Temple. Elle nous parle d’une Queste 
intemporelle et éminemment actuelle. 

Jean Poyard s’est intéressé de longue date à la grande tradition du Graal et à la spiritualité 
templière. Il a poursuivi de nombreuses recherches dans tous ces domaines. Aujourd’hui il 
vient de publier un ouvrage essentiel aux éditions Dervy : « Le Graal, Queste christique et 
templière ». L’auteur donne régulièrement des conférences en France et à l’étrange sur ce 
thème essentiel. 
Une conférence unique à ne pas manquer 



Jeudi 26 avril 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

* 

« UN GRAND VISIONNAIRE DU XXe SIECLE : CARL GUSTAV JUNG » 

par Françoise BONARDEL, Philosophe, Professeur émérite à la Sorbonne, essayiste et 
conférencière (Paris). 

Jung se défendait d’être prophète et disait n’être qu’un « médecin de l’âme » confronté aux 
désordres et souffrances psychiques de son temps. Ses visions pourtant, telles qu’il les a 
rapportées dans Le Livre Rouge en particulier, ont pourtant souvent valeur de prophéties dont 
l’homme d’aujourd’hui pourrait tirer le plus grand profit s’il y prêtait l’attention qu’elles 
méritent. Ses analyses du « drame contemporain », inspirées par ce que la pratique de la 
psychologie analytique lui a appris, trouvent-elles aussi un écho dans l’actualité la plus récente. 
Les solutions qu’il préconise, souvent à contre-courant de « l’esprit du temps », font de lui un 
sage dont l’enseignement, à la fois direct et bienveillant, éclaire quelques questions cruciales 
pour la survie de l’humanité : surpopulation, phénomènes de masse, idéologies meurtrières, rôle 
de la femme dans la société, religion du futur…autant de défis à relever auxquels Jung apporte 
le regard d’un authentique visionnaire, puisant dans l’héritage symbolique de l’humanité une 
vision d’autant plus stimulante du futur qu’elle est sans concessions face aux errements du 
présent. 

Philosophe et essayiste, Professeur émérite à la Sorbonne (Philosophies des religions) et 
conférencière, Françoise Bonardel est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dans lesquels elle 
interroge le monde moderne à la lumière de traditions anciennes (alchimie, hermétisme, gnose). 
Elle a récemment publié « Prendre soin de soi – Enjeux et critiques d’une nouvelle 
religion du bien-être » aux éditions Almora (2016) et « Jung et la gnose » aux éditions 
Pierre-Guillaume de Roux (2017). Une visite de son site vous en apprendra davantage : 
www.francoise-bonardel.com. 

Une conférence inédite et exceptionnelle. A ne pas manquer. Il est conseillé de réserver ses 
places. 

Jeudi 17 mai 18 
20h00 

Fondation Madeleine Moret 
Grande salle de la Maison de 
la Femme 

Av. Eglantine 6 
1006 Lausanne 

Bus 9 
Arrêt « Eglantine » 

* 

« GEOBIOLOGIE  4.0 »   Nouvelle conférence & projections inédites 

par Stéphane CARDINAUX, architecte EPFL, géobiologiste, conférencier (Blonay) 

Lors de cette soirée Stéphane Cardinaux vous parlera de l’évolution de la géobiologie quant 
aux différents moyens de détection et de perceptions des phénomènes tels que les failles, les 
eaux souterraines, les réseaux telluriques etc. Il vous présentera tous les derniers outils 
développés pour mesurer ces phénomènes ; le Vega 11, pour les champs de torsion et le Life 
Vibration Analyser, pour les signatures vibratoires des lieux. Comme à chaque fois, une partie 
de la soirée sera utilisée pour vous faire ressentir quelques phénomènes vibratoires. Stéphane 
Cardinaux répondra ensuite à toutes les questions de ses auditeurs et parlera également de ses 
dernières recherches en géobiologie. 

Stéphane CARDINAUX, architecte et spécialiste en bioénergie est l’auteur des ouvrages : 
« Géométries Sacrées », « Bioénergie », « Science et conscience de l’invisible » (Editions 
Trajectoire). Il est toujours vivement conseillé de réserver ses places à l’avance. 

ADHESION 2018 – L'ADHESION A L'ARTIMON EST PAYABLE DIRECTEMENT A LA POSTE AU PRIX DE 
CHF 150.- 
LA CARTE DE L’ARTIMON EST VALABLE POUR DEUX PERSONNES. « SOUTIEN OR » CHF 250.- 
AVANTAGES OFFERTS PAR L'ADHESION A L’ARTIMON : Valable dès maintenant et jusqu'au 31 décembre 
2018. Donne droit à deux billets à prix réduit à chaque conférence de l'Artimon, à deux participations à prix réduit 
pour tous les séminaires, stages et ateliers organisés par l’Artimon. SOUTENEZ L'ARTIMON EN ADHERANT 
DES MAINTENANT : 45ème ANNEE A LAUSANNE 

 


