28ème Congrès International de Vision Holistique
Nîmes 29 au 31 Octobre 2021
Novotel Atrium, Nîmes, France
https://www.youtube.com/watch?v=DCL3B9tdpGs
La dernière fois que la Congrès International de Vision Holistique s’est déroulée en France, c’était en
2002 à Paris … il y a longtemps ! Elle revient en 2021 dans le sud de la France, en Provence : à Nîmes,
tout près du parc naturel régional de la Camargue, à proximité d’Arles, et d’Aigues-Mortes. Ville au
charme fou, Nîmes est mondialement connue pour la majesté et l’exceptionnelle conservation de ses
monuments Romains.
Vitrine de l’histoire, elle séduit par la beauté de son centre ancien, un cœur de ville patrimonial
d’exception : vestiges antiques remarquables, nombreux hôtels particuliers, merveilles du 16e, 17e et
18e siècle … Labellisée ville d’Art et d’Histoire, Nîmes met en valeur un patrimoine architectural parmi
les beaux de France.

Nîmes

A proximité : la Camargue, désignée par UNESCO comme réserve de biosphère. Visitée par des millions
d’oiseaux migrateurs (flamands, sauvagines, aigrettes blancs, hérons …) et par conséquent des
ornithologues du monde entier, on y croise chevaux blancs et taureaux noirs si spécifiques que leur race
porte le nom du parc.
Les salins, les rizières complètent ce que l’on peut décrire comme une mosaïque de paysages si
caractéristiques de la Camargue, delta entre terre et mer.
http://www.nimes.fr/index.php?id=1792 Vidéo sur Nimes

Le Congrès aura lieu à l’Hôtel Novotel Atria en plein centre-ville
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0985-novotel-atria-nimes-centre/index.shtml#/section-location
Facile d’accès depuis la gare principale de Nîmes où arrivent les TGV de toute la France. Desservi par les
aéroports de Marseille Provence, Nîmes et Montpellier.

INTERVENANTS à ce jour :
Richard Hobday. (Grande Bretagne),

autorité internationalement
reconnue dans le champ de la santé publique en environnement urbain.
Actuellement, ses recherches ont pour objet l’impact du design des écoles sur
la vision des enfants. Il est l’auteur de The Healing Sun: Sunlight and Health
in the 21st Century (1999), et de The Light Revolution; Health Architecture and
the Sun (2007).

Fernanda da Leite (Brésil) Vision naturelle et optométriste fonctionnel
Fernanda Leite Ribeiro est optométriste, Thérapeute visuel et praticienne en SelfHealing, certifiée par le School for Self-Healing (San Francisco, CA –USA). En
Novembre, 2014 elle est diplômée en Optométrie Comportemenetale par
l’Instituto Thea (Florianópolis, Brésil) en collaboration avec le « Sanet – Vision
Seminars « (San Diego- CA, USA). She est « Fellow of the College of Syntonic
Optometry » (USA)

Esther van de Wert (USA) Enseignante de la Méthode Bates
Elle a publié en 2010 "Bates Method Nuggets" une
compilation des meilleurs extraits des écrits du Dr. Bates.
En Août 2013 elle publie "Read without Glasses at Any Age",
un ouvrage qui s’adresse aux personnes confrontées à la
presbytie et souhaitent se débarrasser de leurs lunettes pour
lire.
Elle rédige actuellement un nouvel ouvrage, "Optimal
Eyesight", à l’adresse de ceux qui veulent vaincre la vision
floue (surtout la myopie et l’astigmatisme).

Prof. Dr. Bernhard Sabel (Allemagne)
Institut für Medizinische Psychologie, 39120 Magdeburg. (Vision Restoration Training, VRT)
« Il y a des preuves claires qu’un composant psychosomatique à la perte de la
vue, le stress étant une cause importante – et non pas seulement une
conséquence, contribue considérablement à son développement et sa
progression, selon une étude publiée dans le EPMA Journal, journal officiel de l’
European Association for Predictive, Preventive, and Personalized Medicine. »
Les implications cliniques de cette recherche comprennent une
recommandation de l’amélioration de la relation patient-clinicien et propose des
traitements de réduction de stress et d’accompagnement psychologique afin
d’interrompre le cercle vicieux stress/perte de vision progressive.

Laurence Fritz (Belgique), Enseignant de la Méthode Bates, orthoptiste,
optométriste
Son parcours professionnel vers la Méthode Bates s’est dessiné au travers d’une
observation scrupuleuse de sa pratique : de l’optique à l’orthoptie, puis à
l’optométrie, elle s’est formée à la méthode Bates pour parachever son approche
des troubles de la vision.
Elle fera le lien entre la méthode Bates et le traitement orthoptique de
l’asthénopie vestibulaire.

Christiane Dehan (France) Ophtalmologue homéopathe, Fleurs de Bach ….
et bientôt d’autres …
__________________________

Les détails – intervenants, ateliers tournants pendant le congrès, puis les
ateliers-stages avant et après le congrès, prix d’inscription au congrès, prix des
ateliers-stages, dates d’inscriptions, l’hébergement … seront annoncés
prochainement sur un site spécifique.
Pour connaître ce site veuillez visiter régulièrement les sites suivants :

https://ecoledelavue.com/ / https://www.artdevoir-asso.fr/
Contact :
association.artdevoir@gmail.com
contact@ecoledelavue.com

