Monto de Paco (Taïsan, Montagne de Paix).
Qualifications en développement personnel et spiritualité (depuis 1966) :


Tronc commun d’état d’éducateur sportif.



Intervenant extérieur à l’Education Nationale pour l’enseignement en école primaire et
collèges (éducation posturale et comportementale).



Maître Zen Soto, disciple de Maître Kobayashi Hirokazu (Aïkikaï d'Osaka), professeur de Yoga.



Fondateur du Zen Vékidjo et dirigeant du Centre Zen des Pyrénées, www.zenvekidjo.com



Fondateur et directeur technique de la Fédération de Véki Yoga, www.vekiyoga.com



Fondateur et directeur technique de la Fédération d’Aï-Dôi, www.aidoi.com



Diplômé de médecine chinoise.



Membre du collège des experts d’arts martiaux du Fonds International pour la Préservation
des Arts Martiaux, FIPAM, www.fipam.org.



Organisateur des Symposiums :





‘Faire Evoluer la Conscience’,



‘Humanité, Arts Martiaux et Société’,



‘Conscience et Actes’,



‘Un Présent pour les Occidentaux’.



'Violences et société'.



'La santé et les disciplines d'Orient et d'Occident' Paris, mars 2013.

Auteur des ouvrages :


Au Cœur de la Vie, Présent d'Orient, La force de la douceur, Le Lait et le Miel, Le
parfum du Lotus, Le siège de diamant, Les spirales de la Paix, Héritiers d'Ô
Senseï, Corps vivant - conscience livre, Les douze fleurs de la Montagne de Paix,
Des Budô au Bouddha, Le chemin des stances, La sageco de la biokonscio, La
sagesse des spirales, la Sagesse de l’Âme : site : http://boutique.bambukoro.org/




Co-traducteur du livre 'L’Essence du Zen' de Sekkei Harada Roshi.

Auteur des films :


« La perle invisible », « Un autre esprit pour le XXIe siècle ».



Dirigeant des Universités " Être Occident - Orient ". Transmetteur en Europe occidentale et centrale
www.ueo2.org



Créateur du coussin anatomique et gonflable de méditation : Kuseno, ainsi que de toute une gamme de
matériel d’étude pour les disciplines qu’il transmet (vêtements, outils, tapis, statues)
http://boutique.bambukoro.org/



Fondateur du Fonds de dotation ÊTRE Occident - Orient : www.feo2.org.



Fondateur de l’Université « Universitato ESTI Okcidento-Oriento, Europo » : www.ueo2.org



Fondateur du centre Zen « Suverena Paco » : http://centrezen.com

LAZENNEC Daniel
Né le 8 mai 1956 à Villejuif (94)
Adresse : Le pont Benay, 03 330, Echassières Tél : 06.72.46.23.43

CV professionnel
Courriel : contact@iprp-lazennec.com
Qualifications diverses :














Diplômes École Hôtelière de Paris.
Commercial de 1976 à 1982 (Singer, France applications, groupe 3M France, Dourdin).
Intervenant extérieur à l’Éducation Nationale pour l’enseignement en école primaire et collèges
(éducation posturale et comportementale).
Formateur au CESI Tarbes et Touloouse (Centre Supérieur d’Enseignement Industriel).
Créateur et gérant de la Société ERGOGRAF : (Ergograf innovation, Ergograf sélection et labellisation,
Erghom, Formergo, Equipergo handicap TMS, Equipergo prévention). Fin d’activité en mars 2010.
Inventeur d’une vingtaine de concepts dont les Ergograf’, l’Ergoclic, les postes de travail tridimensionnels
d’Ergométrie Corporelle Optimale et Induite, l'ordinateur portable Ergo'tablet, les logiciels Ergométrix ,
Ergorix, Ergonocix, Ergomesurix, Ergoprévix, Ergoprojix, Ergopsix, Ergoformix, Ergotmsix, Ergoartix,
ErgoTMSix, Ergopénibilitix, Ergoportix et les quatre Préventix. Une gamme d’Equipements pour la
Prévention Individuelle pour le travail avec ordinateur : www.epi-boutique.com
Ergomètre et analyste de situation de travail (TMS, prévention, stress).
Formateur en optimisation des positions de travail appliquée à l’Entreprise et à la prévention des T.M.S.
et du stress.
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (habilitation CRAM-CARSAT, ARACT, OPPBTP).
Créateur du concept de siège de travail E.P.I.
Consultant IPRP-Lazennec(www.IPRP-Lazennec.com).
Consultant « Expert en santé au travail » domaine de l’ergonomie.
Prix et nominations :
95 : Invention du concept ERGOGRAF
98 : Salon national de l'Innovation

Lauréat 97 : ANVAR Aquitaine
99 : Livre Mondial des Inventions

Lauréat 99 : Concours Lépine, Aquitaine-Entreprendre et le Centre Européen des Entreprises Innovantes
2000 : partenaire de l'Agence Européenne pour la Santé au Travail, partenaire du 3e congrès national
des kinésithérapeutes-préventeurs en entreprises et nominé au 2e Forum de la C.R.A.M. Aquitaine,
2001 : sélectionné dans les 63 PMI nationales les plus innovantes par L’USINE NOUVELLE,
nominé pour le poste informatique E.C.O.® par les CRAM de Bretagne et des Pays de Loire.
2002 : Sélectionné par France 2 et TV5 pour l’émission « Fallait y penser »,
1er prix de l'Innovation des produits et des services pour le poste de travail à 8 positions et tridimensionnel « E.C.I. »
2003 : Direction des conférences du salon européen de l‘ergonomie des postes de travail, Ergonoma.
2004 : Partenaire de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs et de la C.R.A.M. de Midi-Pyrénées pour le logiciel d’ergométrie : ERGOMETRIX
2005: Lauréat OSEO-ANVAR pour le logiciel ERGOMETRIX avec l’appui de l’INRS
2006 : 1er prix de l'Innovation pour le logiciel Ergométrix, ergonomie de conception, lauréat Pérenis.
2007 : nominé Innovations aux Grand prix de la qualité de vie au bureau.
2009 : Lauréat prix OCIRP (handicap) avec Guerlain.

