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15 place Robert-Gerbier
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La Maison Bérangel vous présente

Colloque « Amour, Couple & Idéaux » Appliqué à la Santé.
Les 15 et 16 juin 2019 à l’INTS
6 rue Alexandre Cabanel – 75015 Paris
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Éditions Bérangel
Les Éditions Bérangel organisent un événement qui aura lieu le 15 et 16 juin 2019 - 6 rue
Alexandre Cabanel à Paris 15ème. Métro Cambronne – Ségur- La Motte-Picquet-Grenelle – Dupleix.

le colloque “Amour, couple et idéaux” appliqué à la Santé avec 4 autrices et 4 auteurs publiés + 2
Invités.
Ce colloque s'adresse aux professionnels comme à toute personne désirante de mieux connaître des
hypothèses d'aujourd'hui dans une continuité avec les apports majeurs de nos prédécesseurs.
95% de l’activité du cerveau est au-delà du champ de conscience.
Nos 10 intervenants et intervenantes sont des professionnels de la santé et de
l'accompagnement : docteur en médecine psychosomatique, psychologue, psychopraticienne,
sexologue, astrologue, docteur en chirurgie dentaire ... ils sont pour 7 d'entre eux formateurs,
formatrices, conférenciers, conférencières en France, en Europe, dont 2 interviennent aussi en
Amérique Latine.
Leurs publications sont destinées à tous, collègues ou novices.
Aujourd'hui nous assistons à la naissance d'autres manières de concevoir la vie à deux, couple
nouveau, plus moderne, mieux centré autour d'un respect de soi et de l'autre, d'un amour
inconditionnel entre les partenaires, d'un plaisir de vivre et d'évoluer ensemble.
Sous forme d'un voyage temporel ce programme grand public part du fonctionnement archaïque de
l'homme et de la femme et tire un trait vers l'avenir.
Ce colloque ne s'attache ni à la question du genre ni à des pratiques en particulier. L'homme et la
femme s'accompagnent depuis des milliers d'années et c'est cette trajectoire que nous explorerons
ensemble.
Nos intervenants présenteront successivement leur conception du couple et de l'amour, l'évolution de
leurs constats cliniques, de leurs analyses, de leurs idées. Ce moment deviendra ainsi un lieu d'échange
théorique et pratique incitant à emprunter le chemin d'un changement aux fins d'un meilleur-être
individuel, familial, et collectif.
Venez découvrir des réflexions, et des livres pour des vues “transverses” autour de ce grand thème.
Ce colloque sera animé par nos auteurs, autrices, spécialistes, professionnels de l’accompagnement. Il
sera photographié, filmé et enregistré.
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Samedi 15 juin de 9h00 à 19h00
Accueil petit déjeuner de 8h00 à 9h00
Émargement / carton d’entrées auprès de l’équipe Bérangel

Interventions des autrices et des auteurs
1 pause dans la matinée
Repas de 12h30 à 14h précise. Le déjeuner n'est pas compris

Reprise des interventions de 14h00 à 19h00
1 pause dans l’après-midi

Vente de livres, signatures, rencontre avec les auteurs, photos, vidéos.

Dimanche 16 juin de 9h00 à 13h00
Accueil petit déjeuner de 8h30 à 9h00
Interventions des auteurs et des autrices
1 pause dans la matinée

Vente de livres, signatures, rencontre avec les autrices, les auteurs, photos, vidéos
Fin du colloque
L’équipe Bérangel & notre traiteur vous concoctent un
mélange de préparations traditionnelles et de découvertes
d’alimentation nouvelle.

Photographe équipe Bérangel
Vidéo/Son - David Trujillo - ESTHÉSIE

Extraits du programme, conditions, bulletin d'inscription & autorisation pages suivantes.
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Le programme
Samedi 15 juin 2019 de 9h à 19h


 9h00 Discours de présentation - Anna Sellam, Direction de la Maison d'Édition

9h15 Discours d’introduction du colloque Salomon SELLAM, fondateur & auteur des
Éditions Bérangel

 9h30 Laurent DAILLIE : Auteur, consultant et formateur en décodage des stress
Biologique et transgénérationnels " la BIO-LOGIQUE du COUPLE "les véritables enjeux
de la relation de couple"


 Pause de 10h30 à 11h00

11h00 Sylvie BUGUET - SIARD : Autrice, psychopraticienne "Jouir & vieillir sans
rougir. Les sexualités des séniors & du grand âge. Amour, vieillesse et vieillissement "

 12h00 Carine FREGNACQ : Autrice Invitée, Hypnothérapeute, énergéticienne " Le
couple, révélateur du couple intérieur "


 Pause déjeuner 12h30 à 14h00

14h00 Paule BENICHOU – Autrice, docteur en chirurgie dentaire "Être bien en soi
pour être mieux en couple"

15h00 Alain HERIL– Auteur, psychanalyste, sexothérapeute et formateur " Amours et
sexualités : s'offrir à l'autre dans sa fragilité "

Pause de 16h00 à 16h30


 16h30 Sylvie MAGNAC – Autrice, astrologue – Astrologie et chemins de vie "Les nœuds
karmiques"

17h00 Salomon SELLAM : Auteur, docteur en médecine psychosomatique "Couple
sexe et psychosomatique : les maladies engendrées par un problème de couple "
Débat, signatures, clôture 1ère journée
Dimanche 16 juin 2019 – 8h30 – 13h00

9h00 Jean-François BERRY : Auteur, astrologue – "Jamais deux sans toi"

10h00 Sabrina MÉRON : Autrice, thérapeute E.C.G.N - "Saisir l’Instant !"


 Pause de 10h30 à 11h00

11h00 Salomon SELLAM : Auteur, docteur en médecine psychosomatique "Le couple
nouveau"
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12h00 Sylvain PECH : Auteur Invité, Astro-analyste– La mutation du monde et les
enjeux relationnels de notre temps
 Débat, signatures, clôture 2ème journée
La Maison Bérangel est heureuse de partager avec vous ce moment privilégié, source
d’enrichissements réciproques et d'échanges.
Quel que soit votre niveau de connaissances vous en comprendrez l’essentiel.
Éditorialement vôtre

Extraits
Par Laurent Daillie
" la BIO-LOGIQUE du COUPLE "
les véritables enjeux de la relation de couple
Samedi 15 juin
Si l'on veut bien revenir au contexte de nos lointaines origines animales et préhistoriques, on
peut alors plus facilement expliquer certaines choses qu'habituellement nous croyons très
compliquées. Ainsi par exemple en comprenant quels sont les véritables enjeux de la relation
de couple, on peut mieux comprendre pourquoi elle est pour le moins très complexe.
Car pour d'excellentes raisons liées à la survie de l'individu et de l'espèce et malgré l'évidente
nécessité d’être durablement en relation, il est néanmoins incontournable que les femmes et
les hommes soient si souvent en conflit. Car paradoxalement Dame Nature veut tout à la fois
que nous vivions ensemble durablement mais elle s'oppose aussi à ce que nous nous
entendions trop bien.
Pour le comprendre, il faut juste se poser trois questions et y répondre :
- Quel est le but de la vie ?
- Pourquoi Dame Nature a-t-elle choisi de nous faire vivre en couple ?
- Et surtout pour quelle raison, précisément, est-ce si compliqué.
Pour bien vivre ensemble il faut mieux se comprendre et mieux comprendre l'Autre. Pour cela
il faut considérer ces lois qui régissent le vivant, les priorités pour la survie de l'individu et de
l'espèce et nos codes archaïques de comportement. Ainsi on découvre combien, comment et
pourquoi nous sommes si parfaitement manipulé(e)s par notre cerveau archaïque,
particulièrement pour les choses de l'amour et du sexe, et cela sans en avoir la moindre
conscience. Bien évidemment il faut aussi considérer l'unicité et l'histoire de chaque
personne, et la spécificité de chaque couple.
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Par Sylvie BUGUET- SIARD
Jouir et vieillir sans rougir
" Les sexualités des séniors et du grand âge
Amour, vieillesse et vieillissement "
Samedi 15 juin

" Nous vieillissons et notre société vieillit. Ce qui était un phénomène individuel devient un
phénomène collectif. Notre espérance de vie s'accroît et la retraite est porteuse de nouvelles
aspirations, de nouveaux besoins !
En ce XXIème siècle, la vie sexuelle, l'amour bénéficient d'une embellie. Alors comment vivre sa
sexualité, ses amours, son couple ? A partir de quel moment est-on sénior ? A quel moment
entre-t-on dans le grand âge ? Et quelles sont les conséquences de ces changements de statut ?
Sujets d'actualité et pourtant encore tabou !
Mots clé : Amour, vieillesse, vieillissement, sexualité, séniors, grand âge. "

Par Paule BENICHOU
« Être bien en soi pour être mieux en couple »
Samedi 15 juin
Réussir le couple est devenu un vrai défi de nos jours. Le partenaire, souvent nous dérange
et nous renvoi en miroir nos propres défaillances. Que pouvons- nous faire pour changer une
relation conflictuelle alors que les sentiments demeurent ?
Il est prouvé aujourd’hui que 95% de notre comportement vient de programmes familiaux et
culturels. Nous ne pouvons pas changer la matrice de notre code génétique mais nous
pouvons agir sur notre esprit Nous pouvons modifier nos pensées et nos croyances. Nous
pouvons adopter un mode de vie équilibré et lutter contre le stress.
En réveillant le super coach qui réside en nous, notre corps se portera bien et notre esprit
sera en paix. Nous pourrons exprimer notre nature divine qui est Amour et Joie. C’est
l’enseignement des grands sages de toutes les traditions que les nouvelles sciences comme
l’épigénétique confirment. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons nous transformer,
connaitre le bonheur et le partager avec son partenaire. Le couple devient alors un véritable
champ d’apprentissage offrant des possibilités de grandir, de se transformer et même de se
guérir.
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Par Alain Héril
" Amours et sexualités : s'offrir à l'autre dans sa fragilité "
Samedi 15 juin
"La sexualité dans le couple est une affaire d'imagination, de corps et d'émotions. Faire
l'amour c'est offrir sa vulnérabilité à l'autre. C'est accepter d'être fragile et nu sous le regard
de l'autre. Nu corporellement et psychiquement. C'est une aventure faite de tendresse et
d'inattendu.
La curiosité de l’autre est la base même d’une aventure sexuelle et désirante où l’autre est
considéré comme un mystère qu’il faut rencontrer dans un dénuement et une offrande de soi.
Ces dimensions ouvrent la voie à une conception à la fois charnelle et spirituelle de la
sexualité. Cette qualité de la rencontre sensuelle est riche d’enseignements sur soi-même et
sur sa capacité à accepter de « baisser la garde » pour entrer dans un monde de sensations qui
soit à la fois neuf et bouleversant.
Cette conférence tentera de cerner les contours de ce que l’on peut nommer ici comme une
« poétique de la relation sexuelle »
Alain Héril est psychanalyste, sexothérapeute et formateur.

Sylvie MAGNAC
Astrologie et chemins de vie
Les nœuds karmiques

Samedi 15 juin

L’approche des relations de couple peut recevoir un éclairage intéressant à travers le
langage symbolique de l’astrologie. On peut y envisager la rencontre de deux êtres, ce qu’on
appelle l’Amour, sur différents plans : physique, émotionnel, affectif et spirituel.
En premier lieu, la lecture d’un thème astrologique permettra de préciser les atouts et
les difficultés relationnelles d’une personne. L’étude abordera ces quatre plans, l’astrologie
étant un formidable outil éclairant le chemin de chaque âme. Tant il est vrai qu’un couple idéal
est la rencontre de deux consciences affectivement autonomes, ayant chacun pris
connaissance de son propre contrat d’âme.
Ensuite l’étude comparée de deux thèmes, ce que l’on appelle en astrologie la synastrie,
permettra d’aborder la qualité des échanges internes à la relation. Toutefois, si cette pratique
est très demandée par les consultant.es, elle n’est pas sans poser quelques interrogations sur
le plan éthique et des limites sur le plan heuristique.
L’étude des cycles inhérents à chacun permettra enfin d’envisager avec plus de précision
les mutations nécessaires au sein du couple. Chacun peut se trouver engagé dans un cycle
différent de son partenaire. Des ajustements, des renoncements et un peu de patience seront
parfois nécessaires…
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Par le Docteur Salomon SELLAM I
" Couple, sexe et psychosomatique "
Samedi 15 juin
Quel est le dénominateur commun à toutes les maladies ou symptômes suivants ? Dépression,
sciatique L4-S1, cancer du cavum, herpès génital, signes prostatiques, arthrose de la hanche,
laryngite chronique, trouble du rythme cardiaque, arthrose cervicale C1-C2, frigidité et
impuissance.
L'expérience clinique nous dirige assez souvent vers une origine psychosomatique, centrée
autour de problématiques de communication et/ou de sexualité difficile dans le couple. Le
docteur Salomon Sellam partagera son expérience dans ce domaine et présentera également
les
nombreuses
autres
conséquences
possibles,
organiques,
fonctionnelles,
comportementales, psychiques et philosophiques.

Par J.F-BERRY
« Jamais deux sans toi »
Dimanche 16 juin à h
Sans l’Autre, pas de connaissance de soi et du Soi !
L’Autre, c’est un horizon qui se dessine et qui signe une ouverture sur le Ciel et la Terre.
L’Autre, c’est muer, sortir du muet, c’est la mutualité permanente, le mouvement de l’âme mis
en route, le moteur de toutes les consciences d’être et d’Être !
L’astrologie présente, à travers notre thème, les mille manières de rencontrer l’Autre et les
Autres. Elle nous montre comment ne pas entrer en rapport de force et en séparation avec
l’Autre, bien plutôt tout ce qui va œuvrer pour la véritable rencontre, sortant des volontés
plus que millénaires de dominer, contrôler et asservir l’Autre.
L’Autre, bien sûr, c’est nous, dans le miroir de la quête de notre complétude. Dans ce jeu
éternel de la dialectique Moi-l'Autre se crée secrètement la prise de conscience de ce qui reunit l’humain à son être, être humain tout simplement. C’est cela aussi un thème astral !
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Par Sabrina Méron
" Saisir l’Instant ! "
Dimanche 16 juin

" Vivre en couple peut laisser la place à l'intuition et à la liberté d’être lorsqu’il est acceptable
de vivre ses états et de les partager spontanément avec une personne.
Chacun n’étant pas dans la même réalité il est important de communiquer, de communier sur
des pensées et d’acter des processus dans l’action du quotidien.
Incarner ses facettes authentiquement afin qu’elles cheminent pour l’un avec l’autre. Notre
culture et notre société nous donnent les reflets du féminin et du masculin blessée. Ils
cherchent leurs places pour vivre et respirer.
La quiétude étant la quête il est devenu responsable de trouver ses réponses à soi et de
nettoyer le karmique porteur d’une multitude de caractéristiques complexes et éphémères.
L’isolement salvateur est un parallèle pour se retrouver et se choyer afin de savoir vivre la
relation couple dans l’idée que nous en avons. Créer du mouvement et des dires renvoient à
l’ouverture ou à la fermeture d’une relation qui cherche à s’équilibrer.
C’est un des programmes terrestre et humain qui demande à réaliser prises de conscience À
devoir se prendre en main.
Des termes résultent de l’expérience de chacun entre yin et yang, couple kleenex, relation du
triangle de Karpman, énergie et état de l’instant, âme et flamme jumelle, couple sacré et
conscient, vase communiquant, valeurs respectables.
De la relation à soi, de la relation aux autres, de la relation au tout, de la relation au couple il
existe tant de divergences à soulever qui révèlent multiples facettes arc-en-ciel et colorées.
Citation de l’auteure : Il existe en soi une petite note qui rappelle ô combien un bon binôme
peut aider à nous épanouir ! Le printemps donne les beaux jours qui fleurissent. L’amour est
partout et peut-être là, juste à côté de soi... "
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Par le Docteur Salomon SELLAM II
" Du couple de "réparation" au couple nouveau,
de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel,
de l'amour de l'autre à l'Amour de l'Autre "
Dimanche 16 juin
Dans la très grande majorité des cas, l'appellation contrôlée " couple nouveau " est le fruit
d'une évolution passant, très schématiquement, par deux étapes distinctes.
La première, correspondant à la formation du couple, sa vie, sa dynamique et à sa durée,
décrit, jusqu'à preuve du contraire, un couple dit " de réparation ", caractérisé par un amour
conditionnel et dans lequel "J'ai besoin de toi pour réparer mon histoire et tu as besoin de moi
pour réparer la tienne." Les conséquences dynamiques d'un tel couple commencent à être
répertoriées maintenant, notamment la principale, représentée par une mésentente pouvant
aboutir à une crise plus ou moins notable. La seconde décrit le chemin d'évolution de chacun
des partenaires pour aboutir à la formation d'un couple dit " adulte responsable ". Il est
caractérisé par un amour inconditionnel mature et d'une nouvelle écologie psychique, à
l'origine de la formation d'une " cellule familiale humaniste ", l'un des divers points de
départ vers " l'Amour Universel ". Ce dernier renforce l'une des clés de la prévention
psychosomatique, résumée par un slogan particulier : la paix des cellules ─ la santé ─ est
étroitement liée à la paix de l’esprit et à celle de l’âme.

Par Sylvain PECH

LA MUTATION DU MONDE
ET LES ENJEUX RELATIONNELS DE NOTRE TEMPS
Dimanche 16 juin
L’étude des grands cycles planétaires apporte un éclairage pénétrant sur les profonds
changements à l’œuvre dans le monde et dans la conscience de l’Homme occidental en
particulier.
Nous sommes encore à l’aube d’une ère nouvelle, inaugurée depuis à peine trente ans, et les
vieux paradigmes des siècles et des millénaires nous ayant précédés se révèlent désormais
notoirement insatisfaisants.
Les temps sont mûrs en effet pour une véritable révolution de la pensée : une pensée non plus
exclusive des autres, comme celle de la vieille conscience clanique, ou celle de l’individualisme
et de ses enjeux d’égos, toutes deux génératrices de négation de l’altérité, mais bien au
contraire inclusive et responsable, ouverte sur un champ de possibles insoupçonnés, de
relations humaines belles, harmonieuses et confiantes, restant du reste encore et toujours à
inventer.
Quelles perspectives l’astrologie peut-elle apporter à pareille démarche ? En quoi peut-elle
contribuer à la transformation des relations humaines en général, et de la relation de
couple en particulier ?
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Tarifs et conditions
Tarif colloque : 300€ dont 50€ d’acompte
Tarif préférentiel : 270€ jusqu’au 1er mai dont 50 € d’acompte.
Les élèves des écoles des auteurs et autrices ont une remise de 20% :
Jusqu’à mai 270- 20%= 216
En juin 300-20%= 240

Désirez-vous des affiches et/ou des flyer de l’événement ?
Votre inscription sera effective à réception de votre règlement.
Une attestation de règlement vous sera envoyée par mail (ou par courrier sur demande).
Merci de nous adresser deux chèques
- un chèque d'un montant de 50€, acompte non remboursable encaissé à réception de
votre bulletin d'inscription
- et un chèque de votre solde selon votre date de réservation. Ce chèque sera encaissé
suite à votre émargement le jour du colloque.
Un carton d’entrée vous sera remis à votre arrivée.
Les sièges ne sont pas numérotés et les inscriptions sont limitées à 196 places + 4 places
mobilité réduite.
Information importante : Le colloque sera filmé.
L’équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions au 09 77 57 87 77 / 06 99 04 46 95
et par mail annasellam@berangel.com
Les règlements sont à envoyer à Éditions Bérangel 15 place Robert-Gerbier – 86190 Latillé.
Libellé à l’ordre des Éditions Bérangel.
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Suivez le projet sur la plateforme sécurisée Ulule
40 places au tarif de 150 euros – 20 places pour la
journée du samedi à 100 euros et 20 places pour la
journée du dimanche à 50 euros.
https://fr.ulule.com/colloque-amour/
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Bulletin d'inscription

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Titre / Fonction :

Société / Organisme :

Adresse :

Pays :
Tél. :
Mail :
Acompte : chèque n°
Restant dû : chèque n°
Demande particulière :
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Lieu du colloque
6 rue Alexandre Cabanel – Paris 15ème
Nous vous donnerons rapidement des informations concernant une liste de lieux pour
pouvoir se restaurer le samedi et le dimanche midi. 1h30 de pause est prévu le samedi.
INTS (Institut National de la Transfusion Sanguine)

L’Institut National de la Transfusion Sanguine, structure indépendante et reconnue sur le plan scientifique et éthique, a pour
mission de garantir la sécurité transfusionnelle en France. Son organisation est coordonnée autour de 3 grandes missions clés
: la référence, la recherche, la formation, activités indissociables et complémentaires pouvant ainsi répondre aux exigences
éthiques de la discipline et donnant à l’INTS un rôle de référent expert pour tous les acteurs du paysage transfusionnel.
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Lieu pour se restaurer
Vous avez 1h30 le samedi pour vous restaurer. Quelques lieux à proximité du colloque pour
pouvoir se restaurer :

Caffe Cambronne : 5 Place Cambronne, 75015 Paris

La Place Café : 3 Place Cambronne, 75015 Paris
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Le Royal Cambronne : 2 Place Cambronne, 75015 Paris

La Villa Corse : 164 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris
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Autorisation droit à l’image
Je soussigné :
Demeurant au :
Autorise les Éditions Bérangel
À me photographier et à me filmer, le 15 et 16 juin 2019, dans le cadre du Colloque « Couple,
amour & idéaux », à l’Institut National de Transfusion Sanguine, Paris.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image,
j’autorise les Éditions Bérangel à fixer, à reproduire et communiquer au public les photographies
et vidéos prises dans le cadre de la présente.
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par les Éditions
Bérangel, sous toutes formes et sur/dans tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le
monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment :
- Presse, - Exposition, - Publicité, - Projection publique, - Contenu internet (site des Éditions
Bérangel, réseaux sociaux, site web d’hébergement, contenus vidéos)
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe
ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou
de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution
expresse de juridiction aux tribunaux français.
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