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28ème Conférence Internationale  

de Vision Holistique 
Nîmes, France – 28 octobre au 2 novembre 2021 

Cette Conférence s'adresse à toutes les personnes intéressées par l'éducation de la 
vision naturelle, et en particulier à la Méthode Bates.  

Deux jours de conférences et cinq jours d'ateliers pratiques autour du thème : 

"Bien voir, mieux voir :  

les émotions construisent-elles notre vision?" 

Une diversité de présentations dans l’optique de l’amélioration de la fonction 
visuelle par l’éducation.   

Cet événement interactif exceptionnel propose des conférences et des ateliers 
animés par des experts de l'éducation de la vision naturelle, des enseignants de la 
Méthode Bates et des praticiens d’autres disciplines liées à la vision holistique. 

Parmi les nombreux intervenants : 

Le professeur Bernhard Sabel, de la Faculté de médecine, Université Otto-v.-
Guericke de Magdeburg, Allemagne, présentera comment le stress mental et la 
dérégulation vasculaire affecte la perte de la vision et comment son rétablissement 
s'inscrit dans une perspective de la neuroscience holistique. Ses recherches et les 
résultats cliniques soutiennent l’idée que le stress joue un rôle causal dans 
différentes pathologies ophtalmologiques, et que, grâce à une approche 
thérapeutique holistique basée sur des preuves, il est possible d’interrompre le 
cercle vicieux entre stress et perte de vision, et d’aider les patients à regagner de la 
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vision. Il proposera d’expérimenter une méditation, scientifiquement validée, qui 
régule la tension intra-oculaire. 
Ester Joy van der Werf, USA, proposera également le thème du stress et la vision, 
et les recherches dans ce domaine.  
Fernanda Leite Ribeiro, Brésil, présentera une conférence sur la manière de 
protéger la vision binoculaire par l’exploration de l’espace.  
Laurence Fritz, Belgique, évoquera le thème de l’asthénopie vestibulaire et 
comment l’aborder. 
Mara Della Pergola, Italie, proposera un atelier sur la vision, le mouvement et la 
méthode Feldenkrais. 
Marianne Wiendl, Allemagne, explorera dans son atelier l’approche des 
constellations familiales autour de la vision et de la fonction visuelle. 
Meir Schneider, USA, est connu pour son parcours singulier de récupération de sa 
vision après avoir été diagnostiqué officiellement aveugle à l’âge de 7 ans, suite à 
plusieurs interventions chirurgicales pour cataracte congénitale. Il présentera 
comment vaincre certains problèmes visuels.  
Richard Hobday, Grande-Bretagne, chercheur en santé publique, est spécialisé 
dans le domaine de l’influence de la lumière solaire sur la santé publique. 
Nora Uranga, Espagne, fera le lien entre la vision et le système nerveux autonome 
de la perspective de la Théorie Polyvagale et comment il affecte la fonction 
visuelle.  
 
De nombreuses autres interventions s’ajouteront à ces sujets passionnants autour 
de la vision, le lien entre vision et corps, entre vision et cerveau, entre vision et 
respiration, entre vision et système nerveux …   
 
Restituer les yeux dans le corps qu’ils habitent.  
Le regard et les yeux nous permettent de nous orienter dans le mouvement. Cet 
aspect est intégré dans de nombreuses techniques corporelles de mouvement 
telles que la Technique Alexander, la méthode Feldenkrais, la danse, le sport … 
 
Les ateliers sont ouverts à tous, certains ont un nombre limité de participants d’où 
l’intérêt de s’inscrire rapidement.  Ce rassemblement des spécialistes de 
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l’amélioration de la fonction visuelle par l’éducation est rare et nous sommes fiers 
de pouvoir les inviter en France en 2021. 

Les conférences de samedi et dimanche auront une traduction simultanée en trois 
langues : français, anglais et espagnol.  

Retrouvez toutes les informations en cinq langues sur www.civh-2021.fr 


