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Conférences

Salon du bien-être
Manifestation ouverte

à tout public



SALON du

BIEN-ÊTRE

Écomédica

60 exposants et espace artisans, ateliers

Samedi de 10 h à 19 h 
Du dimanche au mercredi de 9 h à 19 h

Jeudi de 9 h à 18 h
Fermé le lundi matin  

Appareils de bien-être, thérapies quantiques, médecine de l’ habitat, chaus-
sures écologiques, semences anciennes, textiles bio, cosmétiques et produits
d’ entretien bio, huiles essentielles, création artisanale de vêtements, plantes
Aloé Vera, produits régionaux, sel détachant…

Stand de dédicaces des livres des conférenciers,
documentations. 

ENTRÉE DU SALON GRATUITE 

Restauration Bio “L'Epiphyte Cantine Nomade”
Buvette des Chantiers du Futur

Visitez notre site : www.leschantiersdufutur.fr
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Conférences et Salon au

Parc des Expositions
Hall Mendès France
Cette Université s’adresse à tous ceux qui se sentent 
responsables de leur environnement et de leur santé.

Nouvelle
sonorisation
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Samedi 29 juin 2019

10 h : Ouverture du salon et de la billetterie

12 h 30 : Repas

14 h : Ouverture de l’Université par Jack Lionet, Président des Chantiers
du Futur.

14 h 30 à 16 h : Professeur Gilles-Éric Séralini : Pollution et santé
un crime organisé ? Après 30 ans de recherches expérimentales
le Pr Gilles Éric Séralini (www.seralini.fr) qui a aussi été expert auprès de
nombreux ministères de gouvernements français et étrangers, fera un bilan
de la situation. Des fraudes constituées aux pressions des lobbies, lumière
sera faite sur les effets des polluants issus du pétrole comme les pesticides,
les OGM, les absorbants et la manière dont ils sont cachés.

Gilles-Éric Séralini : Professeur des universités à Caen en biologie molécu-
laire, chercheur sur les effets des pesticides, de différents polluants et des
OGM sur la santé. Président du conseil scientifique du C.R.I.I.G.E.N.
(Comité Indépendant de Recherche et d’Information sur le Génie
Génétique) expert international sur les OGM.

16 h à 17 h 30 : Pause

17 h 30 à 19 h : Professeur Gilles-Éric Séralini : Et la détox est-elle
possible ? Chercheur sur le sujet sur les cellules humaines, les mammifères
et les humains, l’auteur explore des voies originales et nouvelles qui font
pourtant écho aux méthodes des peuples premiers. Peut-on détecter les
polluants par le goût ?

19 h : Repas

Dimanche 30 juin 2019

8 h à 8 h 45 : du dimanche au jeudi : Shutaïdo : exercices d’assouplisse-
ment.
Le Shutaïdo est un art énergétique d'une grande simplicité qui permet,
dès les premiers mouvements, de se mettre en phase magnétique avec la
Terre et l'Univers, de retrouver son identité intérieure, spirituelle, ce qui
apporte autonomie et... “Liberté d'Être” !
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9 h à 10 h 30 : Professeur Djayabala Varma : Approche pluridisciplinaire
en hypnothérapie. L’hypnose constitue un état modifié de conscience. Les
concepts théoriques de l’hypnothérapie intégrative® relèvent de la
psychanalyse et de la thérapie cognitive. L’hypnothérapie se révèle efficace
dans le traitement des troubles émotionnels comme l’anxiété, la dépres-
sion, les phobies et des problèmes comportementaux comme le taba-
gisme, l’alcoolisme, les troubles du comportement alimentaire.
L’hypnothérapie permet aussi d’obtenir d’excellents résultats dans le
traitement des problèmes psychosomatiques comme la migraine,
l’insomnie, l’asthme et le syndrome de l’intestin irritable.

Professeur Djatabala Varma : Docteur en psychologie clinique, il est
directeur de l’Institut Sakti d’Hypnose Clinique. Il exerce comme psycho-
thérapeute à Malakoff, en banlieue parisienne. Il a enseigné au départe-
ment de psychologie à l’Université Paris-Nord. Il assure des formations en
hypnothérapie intégrative® et en psychologie de l’énergie. Il intervient au
D.U. d’hypnose médicale à l’Université de Grenoble.

10 h 30 à 11 h : Pause

11 h à 12 h 30 : Monsieur Jean Staune : Vers un nouveau paradigme
dans les sciences du vivant et de la conscience. A l’inverse de ce que les
médias répandent auprès du grand public, notre connaissance des méca-
nismes de la vie et de la conscience est encore extrêmement préliminaire.
Nous sommes un peu comme lors de la seconde guerre mondiale où l’on
tuait 200 000 personnes pour détruire une usine ou un pont. Aujourd’hui
on tue 200 000 cellules saines pour tuer une cellule cancéreuse. Nous
n’avons pas le moindre début de compréhension des maladies neurodégé-
nératives comme l’alzheimer et nous ne pouvons même pas rêver de les
soigner.

Monsieur Jean Staune : Diplômé en paléontologie humaine, philosophie
des sciences, mathématiques et informatique. Il est l’auteur du best-seller
“Notre existence a-t-elle un sens ?” et plus récemment “Explorateurs de
l’invisible”.

12 h 30 : Repas

14 h 30 à 16 h : Docteur Didier Fayol : La MALADIE, une opportunité
pour contacter et faire vivre qui Je Suis. La maladie est une crise le plus
souvent douloureuse et angoissante. Si nous acceptons de ne pas seule-
ment être réparés nous verrons qu’elle offre une opportunité pour nous
émanciper de nos héritages trop encombrants et nous diriger en
conscience vers qui nous sommes. Nous devenons alors acteurs de notre
guérison qui n’est pas un retour à la norme antérieure mais l’installation
d’un modèle plus proche de notre vraie nature.

Dr Didier Fayol : Dermatologue pratiquant une médecine orientée vers la
recherche du sens des pathologies et des métamorphoses qu’elles
autorisent.

Nouvelle sonorisation
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16 h à 17 h 30 : Pause

17 h 30 à 19 h : Docteur Nicole Delépine : Hystérie vaccinale, vaccin
Gardasil et cancer un paradoxe : Pourquoi chaque jour apporte-t-il  un
nouvel article publicitaire trompeur dans les grands médias ? Pourquoi les
députés déposent-ils un amendement pour rendre ce vaccin obligatoire et
la ministre se prononce pour l’élargissement de la vaccination aux
garçons ? Pourquoi tant d’émissions répandent-elles la peur chez les
familles des jeunes femmes et bientôt des garçons ? Ainsi, en l’absence de
prise de conscience rapide, le gardasil et les 11 vaccins obligatoires
pourraient  bien être le prochain scandale sanitaire.

Nicole Delépine est pédiatre, oncologue, médecin des hôpitaux. Elle a
dirigé l’unité fonctionnelle de cancérologie pédiatrique de l’hôpital
Poincaré de Garches.  De réputation internationale, ses prises de position
sont dérangeantes et lui ont attiré l’inimitée de certains de ses pairs. Les
résultats de ses travaux ont été confirmés à l’étranger et inspirent des
protocoles thérapeutiques internationaux.

19 h : Repas

21 h : Bal de l’Université avec le DJ “Coucher de soleil“,
participation libre.

Lundi 1er Juillet 2019

Matinée libre

14 h 30 à 16 h : Madame Jade Allègre : L’Argile son utilisation, ses
bienfaits à la maison, en voyage et en situation de crise. Les vertus de
l’argile pour la santé, en usage interne et externe. Un produit naturel qui
répond à de multiples indications.

Jade Allègre : Naturopathe, médecin et anthropologue médical, travaille
dans l’humanitaire depuis 1989. Elle est passionnée de voyages et de mille
petits “trucs” qui permettent de se sortir des situations inquiétantes
qu’elle fait partager dans ses livres.

16 h à 17 h 30 : Pause

17 h 30 à 19 h : Madame Danya Qing : La santé selon la pensée chinoise.
La médecine chinoise est l’une des plus anciennes au monde à toujours
être pratiquée. Elle repose sur des bases philosophiques et affirme que
notre santé dépend profondément de la vision du monde qui en découle.
Le fonctionnement du corps pour les Chinois est celui d’un mini cosmos.
Nous devons vivre en permanence en équilibre avec l’ensemble des
éléments de la nature. Elle nous parlera du concept des quatre P : la
Prédiction des maladies, la Prévention de celles-ci, la Personnalisation du
traitement, la Participation du patient.

Nouvelle sonorisation
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Madame Danya Qing : Elevée dans le fin fond de la campagne chinoise au
plus près des traditions et devenue ingénieur, elle a travaillé pour de
grandes entreprises chinoises et françaises, puis s’est spécialisée dans le
dialogue interculturel entre la Chine et l’Occident. Elle intervient régulière-
ment auprès des entreprises pour le grand public sur la pensée chinoise et
ses implications dans notre vie de tous les jours.

19 h : Repas

Mardi 2 Juillet 2019

9 h à 10 h 30 : Madame Evelyne Machelard : La sophro-analyse des
mémoires prénatales et de l’éveil. Grâce à votre essence profonde,
retrouvez et libérez l'origine prénatale de vos émotions, croyances et com-
portements répétitifs : il s'agit d'une thérapie brève et profonde au service
de l'épanouissement de soi, de la conscience et de la présence de l'Être.

Evelyne Machelard : praticienne et formatrice en sophro-analyse des
mémoires prénatales et de l’éveil, constellations familiales en cabinet,
technique énergétique, méthode de Libération des Cuirasses. Dans son
parcours, elle s’est orientée vers l’énergétique (Shiatsu, Reiki – 19 ans),
l’entreprise, la pédagogie et la méthodologie (gestion d’entreprise et
comptable). Elle a approfondi les questions spirituelles, la Conscience,
l’Être (dont l’Arbre de Vie de la Kabbale, les lettres hébraïques, approches
orientales) qui ont nourri et enrichi sa pratique de la sophro-analyse des
mémoires prénatales et de l'éveil.

10 h 30 à 11 h : Pause

11 h à 12 h 30 : Madame Fanchon Pradalier Roy : Qu’est-ce que
l’Amour ? Le nouveau paradigme : L’Amour ne peut être réduit à ses
dimensions émotionnelles habituelles. Elle explorera avec nous cette vaste
question qu’elle a développée dans son ouvrage transdisciplinaire et
synthétique, véritable traité de spiritualité contemporaine :
“L’amour, au-delà de la rencontre”. Cette vision de l’amour permet d’éclai-
rer la crise contemporaine qui est celle du passage de la raison à l’amour.
Nous considérons encore le monde sous le prisme réducteur et mental de
la raison au lieu de le voir sous l’angle humain de l’amour.

Fanchon Pradalier-Roy est chercheuse en sciences de la vie, de l’éducation,
de la communication et en astrologie. Elle est l’auteure de plusieurs
publications dont “La destinée de la France”, essai sur une astrologie des
civilisations.

12 h 30 : Repas Nouvelle sonorisation
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14 h 30 à 16 h : Monsieur Patrick Pasin : L’arme environnementale. Les
premières tentatives de modifications du climat ont commencé il y a plus
d’un siècle, avec à ce jour une dizaine de catastrophes naturelles peut-être
pas si naturelles… Pendant des dizaines d’années, les produits toxiques
ainsi que les agents biologiques ont été répandus dans le ciel de grandes
villes et le pire est sans doute à venir, la guerre climatique étant par nature
invisible.

Patrick Pasin est l'auteur du livre “L’arme climatique - La manipulation du
climat par les militaires”, qui sera suivi par “L'arme environnementale” (à
paraître en 2019). Il est aussi le réalisateur du documentaire “Bye Bye Blue
Sky” et l'éditeur du dernier livre du Dr Rosalie Bertell, “La Planète Terre,
ultime arme de guerre”.

16 h à 17 h 30 : Pause

17 h 30 à 19 h : Monsieur Jean-Pierre Marguaritte : Le mal de dos est
dans l’assiette. Jean-Pierre Marguaritte explique le mécanisme d’installa-
tion du mal de dos et l’importance du foie qui est un organe essentiel dans
l’équilibre physiologique et psychologique du corps humain.

Jean-Pierre Marguaritte : Ostéopathe D.O, naturopathe et micro-nutrition-
niste, Président-fondateur de l’Association Europromosteo, formateur de
“La méthode Marguaritte”. Expert de justice et auteur de l'ouvrage “Le
mal de dos est dans l'assiette”.

19 h : Repas

Mercredi 3 Juillet 2019

9 h à 10 h 30 : Monsieur Patrick Pasin : Le mystère des cartes anciennes.
Le mystère des cartes anciennes remet définitivement en cause l’histoire
officielle de la découverte de l’Amérique mais aussi de l’Australie, de
l’Afrique et de l’Antartique en montrant sur ses cartes des informations
supposées impossibles pour leur époque.

Patrick Pasin étudie l’archéologie et l’histoire secrètes depuis de
nombreuses années. C’est après avoir découvert de nouvelles preuves sur
ces cartes anciennes qu’il a entrepris la rédaction du livre “Le Mystère des
cartes anciennes”, réalisé aussi sous la forme d'un documentaire, afin de
partager ces révélations.

10 h 30 à 11 h : Pause

Nouvelle sonorisation
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11 h à 12 h 30 : Madame Judith Albertat : Maladie de Lyme, une
maladie environnementale. Depuis quelques années, la maladie de Lyme
est devenue l’objet de nombreuses discussions et interrogations. Si la
notion d’épidémie est avancée par certains médecins et associations de
malades, pour être reprise par les médias, a-t-on considéré au niveau
requis le contexte, lié à notre civilisation, dans lequel cette maladie appa-
raît beaucoup plus fréquemment que par le passé ? Ne faut-il pas chercher
ailleurs que dans le seul microbe les causes profondes de la manifestation
de cette pathologie ? La maladie de Lyme s’inscrit de toute évidence dans
le registre de ces nouvelles pathologies que l’on nomme “environnemen-
tales” et devrait être abordée en tant que telle.

Judith Albertat est ancienne pilote de ligne. Touchée par la maladie de
Lyme, elle s’est formée à la naturopathie, aux thérapies énergétiques et à
la réflexothérapie faciale Dien Chan. Elle se forme actuellement à l’homéo-
pathie au sein de l’Institut Homéopathique Scientifique de Paris, et aux
thérapies quantiques. Engagée dans la recherche des causes profondes de
la manifestation de la maladie de Lyme, elle s’est rapprochée de grands
spécialistes environnementaux et en arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une
maladie environnementale liée à notre mode de vie, à notre civilisation.

12 h 30 : Repas

14 h 30 à 16 h : Docteur Catherine Rossi : La dentisterie holistique une
clé pour votre santé. La dentisterie holistique est pratiquée par des
chirurgiens dentistes qui utilisent les médecines naturelles et des matériaux
biocompatibles pour les soins et les prothèses dentaires. Ils font le lien
entre les dents et les organes, les dents et la posture et entre les dents et
l’émotion.

Docteur Catherine Rossi est chirurgien dentiste. Elle pratique les soins
dentaires holistiques depuis plus de trente ans. Elle est aujourd’hui respon-
sable scientifique de www.naturebiodental.com qui est devenu un mouve-
ment réunissant les patients, les dentistes et les praticiens de santé qu’elle
informe et forme (formations en ligne) afin que l’état de santé dentaire du
patient soit pris en compte dans le diagnostic global de santé.

16 h à 17 h 30 : Pause

17 h 30 à 19 h : Monsieur Roland Desbordes : Les impacts environne-
mentaux et sanitaires de l'industrie nucléaire. A l'heure des débats
énergétiques il est important de faire un bilan complet des impacts de
l'industrie nucléaire. Cela concerne la situation dite normale bien sûr mais
aussi tirer les leçons des catastrophes passées. Aujourd'hui quelle est la
situation du nucléaire dans le monde et en France ? Que peut-on dire de
son avenir ?

Nouvelle sonorisation
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M. Roland Desbordes : Physicien de formation (maitrise science appliquée,
diplômé enseignement supérieur technique, capécien). Il a enseigné
pendant 40 ans. Il a été parmi les fondateurs de la C.R.I.I.R.A.D. et en a
assumé la présidence pendant 21 ans. Aujourd'hui, il est administrateur en
charge des formations.

19 h : Repas

Jeudi 4 Juillet 2019

9 h à 10 h 30 : Monsieur Pierre Lescaudron : Les changements terres-
tres et la connexion anthropocosmique. Errements du Jet Stream, ralen-
tissements du Gulf Stream, ouragans, tremblements de terre, éruptions
volcaniques, bolides météoriques, tornades, déluges, dolines et nuages
noctulescents sont en augmentation depuis le passage au XXIe siècle. La
vision des partisans du réchauffement planétaire anthropique s’avère-t-elle
juste ou est-ce que quelque chose d’autre, quelque chose de bien plus
important se déroule sur notre planète ? Il applique les conclusions du
paradigme de l’Univers électrique et les découvertes de la physique des
plasmas pour suggérer qu’ils pourraient en réalité être intimement liés et
dériver d’une seule cause commune : le rapprochement du “jumeau” de
notre Soleil et de l’essaim cométaire qui l’accompagne.

Pierre Lescaudron est né à Toulouse. Après des études d’ingénieur et
l’obtention d’un M.B.A., il a occupé des fonctions de directeur général, de
consultant et d’enseignant en 3e cycle, le tout dans le domaine des hautes
technologies. Il a ensuite rejoint Sott.net, site Internet pour lequel il écrit
des articles, ce qui lui permet de satisfaire sa passion pour la recherche
dans les domaines des sciences, des technologies et de l’Histoire.

10 h 30 à 11 h : Pause

11 h à 12 h 30 : Monsieur Grégory Derville : la Permaculture, la
solution pour la transition écologique. Bien plus qu'une simple
technique de production de nourriture, la permaculture est une véritable
philosophie de vie et une méthode pour construire des écosystèmes
efficaces et réellement durables, au jardin mais aussi dans le domaine du
logement, des transports, de la santé... Elle est ainsi une solution
pertinente pour répondre aux défis de la transition écologique, et pour
aider chacun à s'y engager et à la mettre en œuvre.

Grégory Derville enseigne la science politique à l'Université de Lille, où il
donne notamment des cours sur les conséquences sociales et politiques de
la crise écologique ainsi que sur les politiques environnementales et de
durabilité.

12 h 30 : Repas

Nouvelle sonorisation
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La liste des hôtels et hébergements sera sur le site des
Chantiers du Futur - www.leschantiersdufutur.fr - Elle est aussi
disponible à l’office de tourisme - 05.46.74.23.82

Pour consulter la liste des exposants, voir sur le site des
Chantiers du Futur - www.leschantiersdufutur.fr

Conférences enregistrées disponibles en CD
et DVD sur place et par correspondance.

Également dis po nibles les conférences de 1999 à 2018.

DIF PRODUCTIONS - 9, chemin des Chabannes Basses
03700 Bellerive-sur-Allier

04.43.03.18.99 - www.difproductions.com

Ce programme établi en février est susceptible
de modifications indépendantes de notre volonté.

Vous pouvez à tout moment en vérifier la dernière mise à jour sur le site :
www.leschantiersdufutur.fr

14 h 30 à 17 h : Monsieur Guillaume Corpard : Un cri pour la Terre,
animaux, santé, alimentation, planète. Un nouveau monde est-il en
marche ? Dérèglement climatique, écosystèmes saccagés, animaux en
détresse, santé humaine mise à mal, alimentation industrielle, faillite
sociale, pouvoir des lobbies, effondrement probable...
Quelles solutions sont envisageables ? Guillaume Corpard est un homme
heureux, un utopiste pétri d'amour et de bienveillance pour tous : les
animaux, les humains, la planète. Avec humour, force et conviction,
Guillaume lance l'un des messages les plus importants à transmettre
aujourd'hui ! La conférence est animée, vivante et pleine d'espoir... Les
enfants sont les bienvenus ! L'auteur du livre “Un cri pour la Terre” traite
4 points importants : les animaux, l'écologie, notre santé, l'alimentation.

Guillaume Corpard : Conférencier, auteur et musicien. Co-réalisateur et
compositeur du film My Life’s a Cage, chanteur du groupe The aiM, fervent
défenseur de la cause animale, humaine et environnementale. Depuis
plusieurs années, Guillaume Corpard donne de nombreuses conférences à
travers plusieurs pays au sujet des Animaux, des Humains et de la Planète.
Il a écrit le livre “Un cri pour la Terre”, sorti en 2018. Il est passionné par
notre présent et notre futur, la spiritualité, les animaux humains et
non-humains, la nature, la musique, la littérature, l’alimentation et
la santé… Il est également le président de l’association “Happy Earth
Now”.

Clôture de l’Université et du Salon Ecomédica Nouvelle sonorisation
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Université de l’Environnement et de la Santé du 29 juin au 4 juillet 2019

Nom ........................................................................................ Prénom ...............................................................

Adresse.......................................................................................................................................................................

Code Postal .................................................................... Ville.........................................................................

Tél. ............................................................................................. Fax ou email................................................

Pour participer vous avez 3 formules : 

Pour confirmation de votre réservation : prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Réduction de 25 % sur présentation de votre carte R.S.A., sans emploi, étudiant, adhérent des Chantiers
du Futur, I.G.A. et R.E.V. (sur les 3 formules soit 90 € la semaine, carnet 10 conférences 45 € et 5 €

la conférence).

REPAS : La restauration sera assurée par un self-service Bio
(L’Epiphyte Cantine Nomade) midi et soir

email : les.chantiers.du.futur@wanadoo.fr 
site internet : http://www.leschantiersdufutur.fr/

Sur réservation : 6 jours soit 19 conférences
à régler par chèque : 120 € la semaine par .......... personne(s) =.................€

Sans réservation : à régler sur place
• Carnet pour 10 conférences à 60 €

• Accès à une conférence à 7 € le ticket                                  

Le règlement doit être libellé à l’ordre de “Les Chantiers du Futur” et envoyé à :
Chantiers du Futur - 7, rue des Grandes Landes - 17460 RIOUX

Tél./Fax : 05.46.90.52.77
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21e Université de l’Environnement et de la Santé du 29 Juin au 4 Juillet 2019
Tableau de la semaine des conférences

samedi 29 juin 14 h 30 - Gilles Eric Séralini Pollution et santé un crime organisé
samedi 29 juin 17 h - Gilles Eric Séralini Et la détoxication est-elle possible ?
dimanche 30 juin 9 h - Djayabala Varma Approche pluridisciplinaire

en hypnothérapie
dimanche 30 juin 11 h - Jean Staune Vers un nouveau paradigme dans 

dans les sciences du vivant
et de la conscience

dimanche 29 juin 14 h 30 - Didier Fayol La MALADIE, une opportunité
pour contacter et faire vivre qui Je Suis

dimanche 29 juin 17 h 30 - Nicole Delépine Hystérie vaccinale, vaccin Gardasil
et cancer un paradoxe 

lundi 1er juillet 14 h 30 - Jade Allègre L’argile son utilisation,
ses bienfaits à la maison ;
en voyage et en situation d’urgence

lundi 1er juillet 17 h 30 - Danya Qing La santé selon la pensée chinoise
mardi 2 juillet 9 h - Evelyne Machelard La sophrologie analyse

des mémoires prénatales et de l’éveil
mardi 2 juillet 11 h - Fanchon Pradalier Roy Qu’est ce que l’Amour ?
mardi 2 juillet 14 h 30 - Patrick Pasin L’arme environnementale
mardi 2 juillet 17 h 30 - Jean-Pierre Marguaritte Le mal de dos est dans l’assiette 
mercredi 3 juillet 9 h - Patrick Pasin Le mystère des cartes anciennes  
mercredi 3 juillet 11 h - Judith Albertat Maladie de Lyme,

une maladie environnementale 
mercredi 3 juillet 14 h 30 - Catherine Rossi La dentisterie holistique une clé

pour votre santé
mercredi 3 juillet 17 h 30 - Roland Dessoudes Les impacts environnementaux

et sanitaires de l’industrie nucléaire
jeudi 4 juillet 9 h - Pierre Lescaudron Les changements terrestres

et la connexion anthropocosmique  
jeudi 4 juillet 11 h - Grégory Derville La  Permaculture
jeudi 4 juillet 14 h 30 - Guillaume Corpard Un cri pour la terre, animaux santé,

alimentation, planète.
Un nouveau monde est-il possible ?


