______________________________
APPEL AUX PARTENAIRES
FINANCIERS
Aujourd’hui, même avec parfois quelques
renforts, l’action bénévole
d’un chercheur
lyonnais, qui avance en âge, ne suffit plus.
C'est pourquoi nous appelons de tous nos vœux
la mobilisation suffisante
— qui restera
néanmoins légère — de moyens financiers,
publics ou privés, pour couvrir ce projet
prometteur de mieux-être pour les temps à
venir.
Vous pouvez nous soutenir par :

 des dons, des financements, du matériel, …
 votre adhésion à l’association par un montant
équitable, adapté à la taille de votre
entreprise (société ou association)
 votre adhésion en tant que membre
individuel

association pour une
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centrée sur l’humain
et sur la nature

Un dossier complet est disponible au contact cidessous

Contact :

 c/o Patrick ROUSSEL
440, route du Villaret
74370 Saint Martin Bellevue


0(033)4 50 46 05 47

@

labospr@gmail.com

Si un regard plus humain, plus large,
non spécialisé,
se posait sur le monde,
quelles nouvelles découvertes
s’offriraient à l’humanité ?
L’Homme peut modifier son empreinte sur la
nature et sur l'environnement. Il lui faut pour
cela changer son mode de penser, notamment
pour considérer le monde vivant.

Nous vous invitons aussi à visiter notre site
internet :

http://labospr.eg2.fr

Quelques repères bibliographiques :
Bernadette BENSAUDE-VINCENT, Henri
BOTHDORF, Jean-Pierre DUPUY, Michel
HENRY, Olivier REY, Rudolf STEINER, …

En cinquante années de travail, un universitaire
lyonnais, en retraite depuis 25 ans, a appris à
voir autrement jusque dans le monde physique.
Il
nous
lègue
aujourd’hui
un
trésor
considérable : son expérience, un journal de
travail sans lacune, des résultats, des
réflexions, une méthode… en nous invitant à
poursuivre ses recherches, porteuses d'espoir
pour l'avenir humain et celui de la planète.
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Pourquoi et Comment
La Science explore le monde, la vie, l'homme.
C’est ainsi qu’elle produit des applications très
diverses qui façonnent peu à peu notre vie
quotidienne et qui, avec parfois de louables
intentions, ont permis des progrès appréciables,
voire merveilleux pour certains. Toutefois, sur sa
lancée vertigineuse, quelle conscience saura-telle, pourra-t-elle et voudra-t-elle préserver pour
orienter ses innovations ?

occultés par des concepts absolus ou trop
spécialisés, que chemin faisant la science pourra
s'ouvrir et intégrer à ses champs d'investigation
des hypothèses nouvelles, plus globales : plus
humaines !
Il est à souhaiter pour les siècles à venir que la
science centre son développement sur l’humain
afin de cultiver un esprit respectueux de
l'Humanité tout entière, de la Nature et de toutes
les formes de vie. La crise planétaire, prise de
conscience des effets des activités humaines,
semble être comme une main tendue pour un
changement de paradigme, la mise en œuvre
d’une science contemporaine, adaptée aux
nécessités éthiques de notre temps, source d’une
écologie nouvelle.

Aux modèles permettant les développements
technologiques,
il
convient
d'ajouter
dès
maintenant, nous semble-t-il, certains regards
pour affiner et élargir nos perceptions du réel.
C’est en se plaçant dans une attitude
d'observation,
d'écoute,
d’accueil
des
phénomènes singuliers, subtils, trop souvent

C'est essentiellement cette attitude d'accueil des singularités du réel, exprimées dans et par
l’environnement, que notre association entend proposer à tous les esprits en éveil, scientifiques ou
non, afin de contribuer à l'avènement d'un monde de Paix, de contribuer à un avenir digne de la
Terre, où l'Homme pourra se montrer digne de ses responsabilités.

Concrètement :
Un premier projet :

actif

Créer un laboratoire expérimental : structure matérielle (légère) conçue pour un contact le plus
étroit possible avec les phénomènes afin de promouvoir une autre manière de regarder le Réel.

La méthode :
Mobiliser les différents champs de ressources
personnelles de l'opérateur : tous ses sens, son
intuition, sa pensée, sa sensibilité, son potentiel
d’action afin :
 d'accueillir les phénomènes dans leur
nudité la plus poussée,
 de les observer sous leur forme la plus
objective,
 de les interpréter,
 d'en évaluer la portée,
 de les traduire en hypothèses
d'applications…
Pour cela, il s'agit de :
 débusquer les phénomènes singuliers et
de leur accorder l'attention et la patience
qu'ils nécessitent,

Un second projet :

 progresser, autant qu'il est possible, en
concertation avec une équipe de travail,
des partenaires ou d'autres
interlocuteurs, scientifiques ou non.
 donner à ce travail la forme qui convient
à sa diffusion.

Les travaux à conduire (et déjà en
cours) :
 l'étude d'un phénomène singulier et
variable, méconnu, qui se manifeste dans
le domaine de l’électricité,
 une étude renouvelée sur la nature de la
lumière, et une reprise des études sur la
morphochromatographie minérale, en
rapport avec le précédent sujet.

solidaire

Fédérer les initiatives, les institutions, les organismes qui se sentent concernés par un
développement actualisé de la science, en créant et gérant une base de données pour la mise en place
d’un réseau virtuel propre à créer des réseaux réels, locaux, nationaux et internationaux de
rassemblement, de communication et de solidarité.

