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Médecin, auteur, chercheur et Enseignant 
Le Dr Laskow est gynécologue-obstétricien, diplômé de 

l’Université de Stanford aux Etats-Unis. Il a ensuite mené des 

recherches post-doctorales en médecine psychoso-

matique à l’Université de Californie (San Francisco), où il fut  

également enseignant. 

Membre à vie du Collège américain de gynécologie-obstétrique,  

ancien chef du service de gynécologie de l’Hôpital de Monterey, 

il est aussi co-fondateur et représentant de l’American Board of In-

tegrated Holistic Medicine et ancien membre conseillé du Comité scientifique de l’Institut HeartMath.  

 

Il étudie le processus de guérison depuis plus de 30 ans. Son livre « Guérir par l’Amour » a 

été traduit en 9 langues et vendu à plus de 30.000 exemplaires. 

Aujourd’hui installé en Suisse avec son épouse, il est consultant en médecine énergétique et  

comportementale, il anime des conférences et enseigne sa méthode (Holoenergetic ® 

Healing).

site internet | www.laskow.net

Le 07 octobre 2016, le Dr Leonard Laskow sera mis à l’honneur par l’Alliance 

Mondiale du Pardon (Worldwide Forgiveness Alliance – Mill Valley, Californie),  

en compagnie de Desmond Tutu, prix Nobel de la Paix. 

A noter...



« sANTé, SCIENce &  Spiritualité »

 
Le Dr Laskow présentera ses recherches effectuées en laboratoire concernant l’impact d’une 

énergie aimante sur la croissance des bactéries, des cellules cancéreuses, la configuration 

moléculaire de l’ADN et l’eau. En intégrant les récentes recherches scientifiques à la sagesse  

ancestrale, il a développé une technique thérapeutique fondée sur l’énergie du « Tout », appelée 

Holoenergetic ® Healing.

Lorsque nous parvenons à la complétude par la présence aimante, au-delà de tout concept 

et conditionnement, nous libérons toute l’énergie employée pour maintenir l’illusion d’être  

séparés de la vérité, de l’Unité, de la Source. Alors, par le choix conscient de l’attention et 

l’intention, cette énergie peut être dirigée pour guérir le corps physique (le sien ou celui des 

autres), résoudre des conflits émotionnels et favoriser l’éveil spirituel. 

Quand le mental s’apaise et que s’ouvre le coeur, la vérité sur qui nous sommes — au sens le 

plus profond — est enfin révélée. La quête de l’amour prend fin à l’instant où l’on découvre 

qu’il est omniprésent en nous. 

date et heure | 04 octobre 2016 - 20 h

lieu | Louvain-la-Neuve, auditoire Socrate (10, place Cardinal Mercier) 

prix | 7 € (< 26 ans) - 10 € (membres) - 15 € (non-membres) 

inscriptions | www.tetra.be 
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Au sein des femmes

Au Sein des Femmes s’investit dans une prévention active et positive du cancer et de ses  

récidives, et plus largement de toute maladie chronique. Son travail porte sur une vision  

globale et intégrative de la santé et veut permettre à toute personne d’explorer et expérimen-

ter en synergie 3 piliers de santé : corporel, psycho-émotionnel et environnemental.
 

INFORMER - ENTRAIDER - AGIR 

La conscientisation de notre capacité à chacun de pouvoir agir sur notre santé, par l’adaptation 

de notre mode de vie, débute par une information validée. 

Au sein des femmes.be  souhaite mettre en réseau les professionnels de la santé et également 

les patients, leurs proches et toute personne se sentant concernée. Toute personne est appelée 

à redevenir «actrice» de sa propre santé et devient «moteur» d’évolution par le changement de 

ses habitudes et le partage des compétences.

Au sein des femmes.be propose d’agir et organise tout le long de l’année des évènements, 

ateliers, formations et séances d’information sur les différentes approches médicales et 

paramédicales complémentaires (kinésithérapie, homéopathie, ostéopathie, acupuncture...). 

Chaque activité s’inscrit dans un but de prévention et/ou d’accompagnement pendant et 

après les traitements médicaux. Animé par un professionnel de la santé expérimenté, chaque 

atelier est un lieu d’échange et de partage du vécu de chacun.

en savoir plus | www.auseindesfemmes.be

La conférence est proposée par l’asbl Au sein des Femmes Belgique et TETRA asbl,  en  

collaboration avec la Maison du Développement Durable.
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La maison du developpement durable

La MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MDD) est le fruit d’une collaboration entre la Ville  

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. Elle a vu le jour 

le 9 novembre 2007. Son assemblée générale est composée paritairement de représentants  

de ces deux entités. 

L’intention

Un lieu pour faire vivre la transition vers une société plus écologique, plus équitable, plus convi-

viale, localement & globalement.

 

Les valeurs et les idées qui la sous-tendent

Transdisciplinarité, éthique et équité, interdépendance homme-nature, agroécologie, souve-

raineté alimentaire et énergétique, biens communs, biodiversité en toutes choses, relocaliser,  

solidarité locale et globale, participation, créativité, empowerment, fédérer, vision sur le long 

terme.

Des questionnements qui la guident

Vers la prospérité sans croissance ? Comment réduire l’empreinte écologique et accroître  

l’équité ? A inventer : la ville de demain, l’agriculture urbaine, le post carbone ? Une culture post  

moderne ?

en savoir plus | www.maisondd.be



en savoir plus | www.tetra.be

tetra
 

L’association TETRA propose des conférences, séminaires, ateliers et forma-

tions longues dont le but est de favoriser un cheminement personnel vers l’élar-

gissement de la conscience, la présence à soi et au monde et l’ouverture du cœur.       

    

Le contexte

Nous pensons que les diverses crises que traverse l’humanité sont essentiellement liées à un 

manque de sens et de conscience. A partir de l’évolution personnelle et spirituelle de chacun, 

nous espérons favoriser la transformation de nos comportements individuels et collectifs, et donc 

notre action dans le monde. 

Le fil rouge ?

« Sagesses et Conscience » : une démarche qui vise l’exploration de l’être dans ses quatre  

dimensions - physique, émotionnelle, rationnelle et spirituelle - de la conscience ainsi que  

l’ouverture à un autre plan de la réalité. Sa mission est donc de proposer des outils transdiscipli-

naires d’exploration, de discernement et d’action, puisés à la source des sagesses du monde, de 

la recherche scientifique et des lois du vivant. Son ambition est de favoriser leur intégration et 

leur application concrète dans le quotidien dans une approche qui ne sépare pas écologie, justice 

sociale et évolution spirituelle.

Demandez le programme 2016-2017 !

Vous y découvrirez des intervenants passionnants qui proposent des conférences, ateliers et  

formations inspirés des sagesses du monde, de la philosophie, de la psychologie et de la  

recherche scientifique. 

Inscriptions | www.tetra.be


