FRÉDÉRIC GANA,
ENTREPRENEUR HUMANISTE, PROPOSE À TRAVERS
SES CONFÉRENCES UNE VISION ORIGINALE DU
VIVANT, DE L’ÉVOLUTION DE NOTRE SOCIÉTÉ, ET DE
L’ÉMERGENCE DE NOTRE HUMANITÉ. IL PARTAGE
UNE COMPRÉHENSION RENOUVELÉE DES ENJEUX
CRITIQUES AUXQUELS NOS SOCIÉTÉS FONT FACE ET
DES SOLUTIONS POUR DEVENIR UN ACTEUR CRÉATIF
DE CETTE TRANSITION.

LISTE DES THÉMATIQUES

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Les avancées conjointes et ultra-rapide des
neurosciences, des biotechnologies, de l’informatique et
des sciences cognitives engagent un véritable changement
de civilisation, voire une véritable transformation de
l’espèce humaine. On peine à en identifier le sens car
aucun débat de société n’en est à l’origine. Les évolutions
technologiques imposent leur rythme fou au politique,
au social, et à la nature. Comment discerner la réalité
de la fiction, ne pas se laisser envahir par la peur ou par
un enthousiasme artificiel, comment percevoir encore le
temps naturel dans cette frénésie technologique, quels
chemins emprunter pour être humain dans un monde qui
se numérise sous nos yeux ? Frédéric Gana propose une
plongée dans l’univers des algorithmes et de notre réalité
humaine pour tenter d’y dégager du sens.

MIEUX VIVRE
AVEC LES ONDES
Les ondes électromagnétiques sont partout autour
de nous, de plus en plus nombreuses, de plus en plus
puissantes, elles nous impactent dès le plus jeune âge.
Sommes-nous vraiment bien informés sur les enjeux
sanitaires de ces nouvelles technologies ? Les seuils
d’exposition qui protègent la population face à ces
nouvelles pollutions globales s’appuient sur des études
scientifiques de l’ère du minitel, dans les années 90.
L’exposition prolongée à des pollutions de faible intensité
et l’effet cocktail n’y sont pas pris en compte. Frédéric
Gana vous propose de mieux comprendre les enjeux
des ondes électromagnétiques, à la maison, au travail
et à l’école. Il vous présente les bonnes pratiques et
les solutions techniques qui permettent d’abaisser son
exposition au quotidien et d’améliorer sa qualité de vie.

LE CERVEAU DU VENTRE ET SA
POPULATION INTESTINALE
Frédéric Gana vous invite à un tour d’horizon des
découvertes les plus récentes sur le cerveau du ventre,
ses enjeux, et les bonnes pratiques d’hygiène intestinale.
Les liens sont de plus en plus évidents entre les maladies
chroniques et psychiques et les pollutions chimiques
et électromagnétiques, qui sont autant de sources de
parasites, d’inflammation et de porosité intestinale.
Plus encore qu’un chemin de bien-être, le ventre est la
clé de voûte de notre identité et d’un autre rapport au
monde, plus naturel. Partez à la rencontre du monde des
microbiotes et découvrez comment en prendre soin.

QUELLE EAU BOIRE ?
L’eau nous constitue à plus de 70%. Nous en buvons
1,5 litre par jour. Cet élément est indispensable à
tout processus vivant. Et pourtant, elle reste encore
aujourd’hui une énigme scientifique sur de nombreux
aspects, et la qualité de l’eau fait toujours débat car
elle transporte avec elle de nombreux polluants.
Quelle relation entretenir avec cet élément ? Comment
caractériser une eau de qualité, saine et facteur de santé
? Quelle eau boire au quotidien ? Frédéric Gana propose
un tour d’horizon des propriétés particulières de l’eau
qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de santé
et de bien-être, et exposera les bonnes pratiques et les
solutions de purification et de revitalisation de l’eau qu’il
préconise.

LA CONDITION HUMAINE
ET L’ÉVEIL DE L’HOMME
Frédéric Gana vous propose d’observer et de prendre conscience

de cette contradiction qu’est la condition humaine, entre
liberté et enfermement, individualité et collectif, nature et
technologie, monde intérieur et environnement. A travers
la roue des signes astrologiques, les dernières découvertes en neurosciences, son expérience d’entrepreneur
et de baroudeur agricole, Frédéric vous accompagne dans
un cheminement pour construire du sens et de la compréhension au milieu du chaos.

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE PAR L’HYGIÈNE
ÉNERGÉTIQUE
L’extension du domaine de l’hygiène à notre environnement énergétique et électromagnétique est aujourd’hui
une nécessité afin de préserver son intégrité. Les pollutions environnementales et psychiques contrarient de façon insidieuse notre immunité et notre intégrité donnant
naissance à de nouvelles épidémies.
Des concepts aux bonnes pratiques, Frédéric Gana propose
un tour d’horizon afin d’élargir notre conscience et notre
compréhension de ces enjeux et d’améliorer nos conditions
de vie par des comportements adaptés.

Formats de conférences possibles :
10 minutes / 45 minutes / 1h30
Conditions : sur demande, selon format,
et statut du demandeur (entreprise/association)
Frais de déplacement depuis Neuillé-Pont-Pierre (37)
au réel (train) et kilomètre fiscal (voiture).

Frédéric Gana a un parcours d’autodidacte passionné. Après
quelques années à militer pour un « autre monde possible »
et à entreprendre dans le tourisme social et l’éco-gastronomie,
Frédéric Gana parcourt la France en 2005 à la rencontre
d’une centaine de paysans œuvrant à d’autres agricultures
porteuses de sens et d’une relation à la terre plus consciente.
Son investigation du Vivant se poursuit ensuite en Corrèze où
il créé l’entreprise NAVOTI en 2006 avec ses parents Catherine
et Christian Gana et sa femme Tifenn. Entreprise de recherche
et de diffusion de produits innovants, NAVOTI propose des
solutions pour améliorer les conditions de vie et réduire
l’impact des pollutions environnementales (eau, air et ondes
électromagnétiques) sur l’intégrité humaine. Frédéric a engagé
une réflexion sur les enjeux et arrière-plans des usages du
numérique et de l’intelligence artificielle et finalement sur les
modalités d’être Humain dans un monde numérique.
Après 10 ans de retour à la terre en Corrèze, il a déménagé
Navoti et ses salariés en Touraine et fait construire des
locaux symbiotiques pour incarner sa vision du travail et d’un
entrepreneuriat du nouveau monde, porteur de sens et en
cohérence avec les enjeux critiques de notre époque.
Frédéric partage à travers ses activités, ses expériences et
ses conférences sa compréhension des conditions de cette
transition.
Auteur de «Paysans, un tour de France
de l’agriculture durable», Ed. Transboréal, 2007.
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