UNDER THE HIGH PATRONAGE OF THE

LEBANESE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

TABYEEN INTERNATIONAL
DEUXIÈME CONGRÈS RÉGIONAL MONDIAL

"Psychothérapie, Écosystèmes and Environnement"
De la théorie fondamentale à l’intervention
4/5/6/ Octobre 2018
Beyrouth

Alphabet du Congrès
1- Un écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres vivants en interaction (biocénose) avec
son environnement (biotope) ; les composants de l’écosystème développent une dense réseau de dépendances,
d’échanges d’énergies, d’information et de matière permettant le maintien et le développement de la vie ».
2- L’écosystème désigne l’unité de base de la nature dans laquelle les êtres vivants interagissent entre eux et avec
leur habitat … (regroupant) la terre au simple caillou en passant par l’eau, la prairie, la forêt … les organismes
vivants.
3- Pout l’ONU : « L’écosystème est un complexe dynamique composé de plantes, d’animaux, de micro-organismes
et de la nature morte environnante agissant en interaction en tant qu’unité fonctionnelle ».
4- Pour le CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) l’écosystème est « l’ensemble vivant par un
groupement de différentes espèces en interactions (nutrition, reproduction, prédation) entre elles avec leur
environnement (minéraux, air, eau…) sur une échelle spatiale donnée) ».
5- On parle des « composantes de l’écosystème = espèces alimentées dans des conditions physiques,
géographiques, hydrauliques, climatiques … dont le sol est une composante majeure … aboutissant aux cycles
biogéochimique : l’eau, le carbone, les sels minéraux, les métaux… et dont l’espèce humaine fait partie
intégrante ».

6- « L’écosystème englobe des zones de vie appelées Biome ou éco-régions qui ont été classifiées par différents
organismes… »
7- « Les services écologiques sont :
- Services d’approvisionnement
- Services de régulation
- Services culturels
- Services de soutien et de maintien … formant de bouclées de rétroactions
- Services ontogéniques qui présentent l’apport au corps humain et à l’esprit… » .
8- L’écosystème est un système naturel dynamique qui évolue avec le temps et qui est en coévolution entre la vie
et son habitat : s’il tend à évoluer vers un état théorique stable (dit climatique) des évènements et des pressions
extérieurs l’en détournent sans cesse ».
9- « Les écosystèmes sont menacés dans leur environnement … on parle de listes rouges écosystémiques » d’où
la nécessité de notre congrès où : médecins, psychothérapeutes et scientifiques de toutes les spécialisations
ont à coopérer au sein d’une approche intégrative pour essayer de répondre aux vies de leur Terre-Mère qui
étouffe et qui nous met tous en risque d’étouffement.
10- « Le Modèle Analytico-systémique (M.A.S) est une approche qui recherche à retracer la trajectoire du vécu de
l’être vivant à différent niveau multi-vers et uni-vers vers l’élaboration du comportement et des émotions sains
et constamment en régulations permanentes : Il s’agit d’un travail de clarification (TABYEEN en Arabe) et
d’interventions scientifiques de tout ordre. » Il est question de l’étude du VIVANT : le mot d’ordre de notre
congrès.
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