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PROGRAMME
DES ATELIERS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SALLE PROTIS – PALAIS DES ARTS
09h15 - 10h00

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

10h00 - 10h45

UEQGTTFB | Qi Gong

10h45 - 11h30

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

11h30 - 12h15

UEQGTTFB | Qi Gong

14h15 - 15h00

Jean-Paul Duchêne | Relaxation avec les sons et le Chi.

15h00 - 15h45

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

15h45 - 16h30

UEQGTTFB | Qi Gong

16h30 - 17h15

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

17h15 - 18h00

UEQGTTFB | Qi Gong

SALLE D’ATELIER VALÉRIANE
9h15 - 10h00

Nathalie Portaz | Regard sensible sur la gemmothérapie par une
productrice cueilleuse.

10h00 - 10h45

Raphaël Colicci | Fabrication d’un baume antalgique et d’un produit
cosmétique à base d’huile d’olive.

10h45 - 11h30

Milène Clichy | Vivre sa fertilité en conscience : contraception physiologique
ou procréation naturellement accompagnée.

11h30 - 12h15

Jean-Louis Hébrard | Impacts des champs électromagnétiques hautes et
basses fréquences sur notre santé.

12h15 - 13h00

Delfine Huot | Découverte d’un matériau fascinant, la Zéolite. Partageons
son merveilleux pouvoir équilibrant au cœur de nos habitats.

14h15 - 15h00

Jacques di Costanzo | L’intestin, le deuxième cerveau.

15h00 - 15h45

Jean-Louis Hébrard | Impacts des champs électromagnétiques hautes et
basses fréquences sur notre santé.

15h45 - 16h30

Milène Clichy | Combler ses carences micronutritionnelles grâce aux jus
de légumes.

16h30 - 17h15

Delfine Huot | Découverte d’un matériau fascinant, la Zéolite. Partageons
son merveilleux pouvoir équilibrant au cœur de nos habitats.

17h15 - 18h00

Dr Didier Panizza et Augustin de Livois | Démarche et stratégies
thérapeutiques pour le traitement du surpoids ou de l’obésité.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SALLE D’ATELIER CHARDON-MARIE
9h15 - 10h00

GRAINES GERMÉES LEJEUNE : Monique Pellen | La puissance des
graines germées à votre disposition ! Une fabrication originale pour des
résultats étonnants.

10h00 - 10h45

PUR ALIMENT : Elodie Noé | Faites face à l’hiver avec les plantes et
minéraux SALUS.

10h45 - 11h30

SOLAGE : Guillaume de Phily | Stress et inflammation : le cercle infernal.

11h30 - 13h00

L’OMNICUISEUR VITALITÉ : Patrick Fournier | Cuisson basse
température : de l’entrée au dessert en une seule cuisson !

13h00 - 13h45

PHYTOBIOECO : Florence Radondy | Stress, surmenage, burn out. Le
stress est le mal du siècle. Un stress chronique ainsi que le surmenage
peuvent entraîner un burn out. Le burn out, comment l’éviter et le surmonter
avec la nutrithérapie orthomoléculaire?

14h15 - 15h00

H.O.D. : Dr Thierry Schmitz | L’ozonothérapie dans le traitement des
maladies chroniques comme le Lyme, la fibromyalgie, la sclérose en plaque
et bien d’autres.

15h00 - 15h45

HIFAS DA TERRA MYCOTHÉRAPIE : Hervé Rose | L’apport de la
mycothérapie dans l’arsenal thérapeutique du XXIème siècle.

15h45 - 16h30

CELLFOOD FRANCE : Laurence Vélin | Des stratégies innovantes en
nutrition, pour nous accompagner au quotidien.

16h30 - 17h15

LABORATOIRE SOLMIC RESEARCH : Margarete Eisenkolb Sturm |
Soutien lors de maladies tumorales dans le domaine de la douleur et de
l’énergie. Renforcement du système immunitaire.

17h15 - 18h00

LUMEN CARE INTOLÉRANCES : Olivier Coen | Se libérer des allergies,
intolérances et autres affections chroniques par l’homéopathie de contact.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SALLE D’ATELIER REINE DES PRÉS
9h15 - 10h00

EAURIGINELLE : Yann Olivaux et Thibault Geluyckens | Quelle eau
est bonne pour ma santé? L’eau singulière et inconnue.

10h00 - 10h45

CHOCOLATERIE BERTON : Jean-Claude Berton | Les repères du
goût pour une nutrition saine.

10h45 - 11h30

V.E.P.S. : Jean-Paul Duchêne | Présentation et expérimentation des
sons porteurs de Chi et de vitalité.

11h30 - 12h15

LA CHRYSALIDE : Dominique Bourdin | La chromobiologie ou les
couleurs au service de la santé.

12h15 - 13h00

EXTRAORDINAIRE : Catherine Ruff | TimeWaver McMakin : «Un succès
inouï contre les douleurs chroniques !» (pour citer Xavier Bazin)

14h15 - 15h00

HERBORISTERIE DU PALAIS ROYAL : Clémence Gayet et Michel
Pierre | Douleurs articulaires: harpagophytum, cassis et prêle.

15h00 - 15h45

HOLONAGE : Bernadette Ragot | L’influence des corps gras sur l’équilibre
bactérien de l’intestin.

15h45 - 16h30

ELIXANATUR : Caroline Roche-Clairet | Quelles solutions pour se
préserver des ondes électromagnétiques?

16h30 - 17h15

WELL-EDIS AROMATHÉRAPY: Didier Debar | La bioénergétique
aromatique. Cette technique d’information fréquentielle associe les principes
de la médecine chinoise à l’aromathérapie vibratoire.

17h15 - 18h00

Vincent Tejedor | Alpha, Omega, la médecine quantique et les nouvelles
générations.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SALLE PROTIS - PALAIS DES ARTS
09h10 - 10h00

UEQGTTFB | Qi Gong

10h00 - 10h45

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

10h45 - 11h30

Jean-Paul Duchêne | Relaxation avec les sons et le Chi.

11h30 - 12h15

UEQGTTFB | Qi Gong

12h15 - 13h00

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

14h15 - 15h00

UEQGTTFB | Qi Gong

15h00 - 15h45

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

15h45 - 16h30

UEQGTTFB | Qi Gong

16h30 - 17h15

Emilie Omnès & Moussa Mokraoui | Yoga & Yoga Thérapie : des outils
pour une santé en toute autonomie !

SALLE D’ATELIER VALÉRIANE
09h15 - 10h00

Milène Clichy | Apprendre à se régénérer dans un lieu dédié.

10h00 - 10h45

Delfine Huot | Découverte d’un matériau fascinant, la Zéolite. Partageons
son merveilleux pouvoir équilibrant au cœur de nos habitats.

10h45 - 11h30

Milène Clichy | Combler ses carences micronutritionnelles grâce aux jus
de légumes.

11h30 - 12h15

Jean-Louis Hébrard | Impacts des champs électromagnétiques hautes et
basses fréquences sur notre santé.

12h15 - 13h00

Nathalie Portaz | Regard sensible sur la gemmothérapie par une
productrice cueilleuse.

14h15 - 15h00

Delfine Huot | Découverte d’un matériau fascinant, la Zéolite. Partageons
son merveilleux pouvoir équilibrant au cœur de nos habitats.

15h00 - 15h45

Jean-Louis Hébrard | Impacts des champs électromagnétiques hautes et
basses fréquences sur notre santé.

15h45 - 16h30

Jacques di Costanzo | L’intestin, le deuxième cerveau.

16h30 - 17h15

Raphaël Colicci | Fabrication d’un baume antalgique et d’un produit
cosmétique à base d’huile d’olive.

17h15 - 18h00

Milène Clichy | Vivre sa fertilité en conscience : contraception physiologique
ou procréation naturellement accompagnée.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SALLE D’ATELIER CHARDON-MARIE
9h15 - 10h00

CELLFOOD FRANCE : Laurence Vélin | Des stratégies innovantes en
nutrition, pour nous accompagner au quotidien.

10h00 - 10h45

HIFAS DA TERRA MYCOTHÉRAPIE : Hervé Rose | L’apport de la
mycothérapie dans l’arsenal thérapeutique du XXIème siècle.

10h45 - 11h30

H.O.D. : Dr Thierry Schmitz | L’ozonothérapie dans le traitement des
maladies chroniques comme le Lyme, la fibromyalgie, la sclérose en plaque
et bien d’autres.

11h30 - 12h15

LUMEN CARE INTOLÉRANCES : Olivier Coen | Se libérer des allergies,
intolérances et autres affections chroniques par l’homéopathie de contact.

12h15 - 13h00

LABORATOIRE SOLMIC RESEARCH : Margarete Eisenkolb Sturm |
Soutien lors de maladies tumorales dans le domaine de la douleur et de
l’énergie. Renforcement du système immunitaire.

13h00 - 13h45

PHYTOBIOECO : Forence Radondy | Stress, surmenage, burn out. Le
stress est le mal du siècle. Un stress chronique ainsi que le surmenage
peuvent entraîner un burn out. Le burn out, comment l’éviter et le surmonter
avec la nutrithérapie orthomoléculaire?

14h15 - 15h00

PUR ALIMENT : Elodie Noé | Faites face à l’hiver avec les plantes et
minéraux SALUS.

15h00 - 15h45

SOLAGE : Guillaume de Phily | Stress et inflammation : le cercle infernal.

15h45 - 16h30

GRAINES GERMÉES LEJEUNE : Monique Pellen | La puissance des
graines germées à votre disposition ! Une fabrication originale pour des
résultats étonnants.

16h30 - 17h00

V.E.P.S. : Jean-Paul Duchêne | Présentation et expérimentation des
sons porteurs de Chi et de vitalité.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SALLE D’ATELIER REINE DES PRÉS
9h15 - 10h00

HOLONAGE : Bernadette Ragot | L’influence des corps gras sur
l’équilibre bactérien de l’intestin.

10h00 - 10h45

HERBORISTERIE DU PALAIS ROYAL : Clémence Gayet et Michel
Pierre | Douleurs articulaires: harpagophytum, cassis et prêle.

10h45 - 11h30

EAURIGINELLE : Yann Olivaux et Thibault Geluyckens | Quelle eau
est bonne pour ma santé? La qualité des eaux de boisson.

11h30 - 12h15

WELL-EDIS AROMATHÉRAPY: Didier Debar | La bioénergétique
aromatique. Cette technique d’information fréquentielle associe les principes
de la médecine chinoise à l’aromathérapie vibratoire.

12h15 - 13h00

LA CHRYSALIDE : Dominique Bourdin | La chromobiologie ou les
couleurs au service de la santé.

14h15 - 15h00

EAURIGINELLE : Yann Olivaux et Thibault Geluyckens | Quelle eau
est bonne pour ma santé? La qualité des eaux de boisson.

15h00 - 15h45

EXTRAORDINAIRE : Médéric Degoy | TimeWaver Med : la précision du
laser pour l’accès au champ d’information.

15h45 - 16h30

ELIXANATUR : Caroline Roche-Clairet | Quelles solutions pour se
préserver des ondes électromagnétiques?

16h30 - 17h30

CHOCOLATERIE BERTON : Jean-Claude Berton | Les repères du
goût pour une nutrition saine.

17h30 - 18h15

Vincent Tejedor | Alpha, Omega, la médecine quantique et les nouvelles
générations.

