
 
 

28ème Conférence Internationale de Vision Holistique 
29 au 31 Octobre 2021 

Nîmes, France 
 

RESERVEZ LES DATES DANS VOS AGENDAS et …   VENEZ NOMBREUX ! 
 

https://www.civh-2021.fr/ 
  

Renseignements :      contact@civh-2021.fr 
 

Nîmes 
https://www.youtube.com/watch?v=DCL3B9tdpGs 

 

Une ville au charme fou, mondialement connue pour la majesté et l’exceptionnelle conservation de 

ses monuments romains.  

 

Dans cet écrin de 2000 ans d’histoire, elle séduit par la beauté de son centre ancien, un cœur de ville 

patrimonial d’exception. De nombreux hôtels particuliers, merveilles du 16e, 17e et 18e siècle, 

témoins d’un riche passé, sont mis en valeur dans un secteur sauvegardé parmi les plus beaux de 

France. Nîmes est labellisée ville d’Art et d’Histoire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

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.  
 

Vidéos sur Nimes : http://www.nimes.fr/index.php?id=1792   

CANDIDATE AU PATRIMONE MONDIAL DE L’UNESCO 
 

 

 

 



LES INTERVENANTS 
Richard Hobday   (Grande Bretagne)   

Chercheur et autorité dans le domaine de l’influence de la lumière solaire 
sur la santé publique 

 
Fernanda da Leite  (Brésil)   
Vision naturelle et optométriste 
fonctionnelle 
 

Esther van de Wert  (USA)   
Enseignante de la Méthode Bates 
 

 

Prof. Dr. Bernhard Sabel  (Allemagne)   
Institut für Medizinische Psychologie,  39120 
Magdeburg. (Vision Restoration Training, VRT) 

 

 

Laurence Fritz  (Belgique) 
Enseignant de la Méthode Bates, orthoptiste, optométriste  

 

  

Eva Lothar    (France) 
Enseignante de la Méthode Bates 

 

 
Meir Schneider   (USA) 
Enseignant de la Vision Naturel 
Fondateur et directeur du School of Self-Healing à San Francisco, USA 

 
 

Corinne Maréchal     (France)  
Enseignante de la Méthode Bates et 
Réflexologue oculaire 

 

Ray Gottlieb (USA) 
Docteur en Optométrie, Doyen du Collège d’Optométrie 
Syntonique (CSO 
 

 

Nora Uranga  (Espagne)  
Éducatrice de la Vision 
Praticienne de Somatic Experiencing 
Spécialiste : crise et urgence sanitaire 

Et les Ateliers 
 

MARA DELLA PERGOLA  (Italie)   
Professeur de la Méthode Feldenkrais et fondatrice de l’Istituto di 

Formazione Feldenkrais à Milan 
 
 



 

MARIANNE WIENDL, Allemagne  
Naturopathe et éducatrice de la vision  

 

SARAH COBB  (USA) 
Thérapeute optométriste de la vision, dont les procédés uniques 
d’entraînement visuel et les cartes-test s’utilisent dans le monde entier 
 
 
 

PHILIPPE BOHEC  (France)  
Optométriste, enseignant de la Méthode 
Bates, géobiologie 

 

NATHAN OXENFELD  (USA) 
Enseignant de la Méthode Bates 
 
 

MICHEL PARÉ  (France) 
Eneignant de la Méthode Bates, Ostéopathe 
Formateur en Gymnastique Holistique du Dr. 
Ehrenfried 

Et aussi : 
ESTHER JOY VAN DER WERF (Pays Bas) 
EVA LOTHAR  (France) 
NORA URANGA  (Espagne) 
RAY GOTTLIEB (USA) 
MEIR SCHNEIDER 
CORINNE MARECHAL 
FERNANDA DE LEITE 
 

Activités matinales :  
 

Amelia Jurado, (Espagne) 
Enseignante de la Méthode Bates, Chi-Running 
 
 

Uschi Ostermeier-Sitkowski, (Allemagne) 
Educatrice de la Vision 

 
Petra Schneider,  (Allemagne) 
Educatrice de la Vision 
 

 

 

 

Marion Thupten,  (France) 
Enseignante de la Méthode Bates 

 

 

Fabienne Weynant,  (Belgique) 
Eneignante de la Méthode Bates & Yoga 



  

Les détails – intervenants, ateliers tournants pendant la Conférence, ateliers-stages avant et après la 
Conférence, prix d’inscription, prix des ateliers-stages, dates d’inscriptions, hébergements… seront annoncés 
prochainement sur un site spécifique.  
 
 

La Conférence aura lieu à  

l’Hôtel Novotel Atria en plein centre-ville de Nîmes 

 
 

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, de Nîmes et de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTS à ce jour :   

 
 

 
 

 

Trouvez toutes les informations ainsi que les 
inscriptions sur : 

 

https://www.civh-2021.fr/ 
  

Renseignements : contact@civh-2021.fr 

 

 
    Partenaire      

 


