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SAMEDI 13 MAI 2017
"QUE TON ALIMENT SOIT TON MEDICAMENT "
09h30 - 09h35

Augustin de Livois ⎮ Introduction

09H35 - 10h45

Anthony Berthou ⎮ "l'inflammation de bas-grade est- elle au cœur de
notre santé ?"

Pause 15 min
11h00 - 12h15

Dr Michel de Lorgeril ⎮ Diète méditerranéenne : quelles sont les dernières
nouvelles ?

12h15 - 14h15

Déjeuner

14h15 - 15h00

Dr Michel Angles ⎮ L’Alimentation rectifiée du juste milieu

15h00 - 16h15

Dr Olivier Soulier ⎮ Symbolique de l’alimentation : ce que nos choix
alimentaires disent de nous

Pause 20 min
16h35 – 17h20

Jean-Pierre Marguaritte ⎮ Ostéopathie : le mal de dos est dans
l’assiette

17h20 - 18h30

Jean-Marie Defossez ⎮ La respiration, un passeport pour notre santé

Soirée exceptionnelle
Concert Traversée nocturne par Gilles de La Buharaye, pianiste.
19h00 – 20h00

DIMANCHE 14 MAI 2017
RÉVOLUTIONNEZ VOS HABITUDES ET RETROUVER LA SANTÉ !
09h30 - 10h30

Géraldine Desindes ⎮ Méditation en pleine conscience, un art de vivre
au quotidien

10h30 - 11h30

Dr Michel de Lorgeril ⎮ Principes basiques de la physiologie du
cholestérol et des lipides

Pause 20 min
11h50 - 12h45

Marion Kaplan ⎮ Changement de vie – mode d’emploi !

12h45 - 14h15

Déjeuner

14h15 - 15h15

Eric Moulin ⎮ Respiration et acupuncture traditionnelle

15h15 - 16h15

Georges Scudeller ⎮ Renforcer les défenses de l'organisme : (oligo
éléments, minéraux, métaux lourds polluants)

Pause 15 min
16h35 – 17h30

Dr Vincent Reliquet ⎮ Donc l'eau de mer ne servirait à rien en santé
humaine ?

17h30 - 17h45

Augustin de Livois ⎮ Conclusion

PROGRAMME DES ATELIERS
SAMEDI 13 MAI 2017
ATELIERS
10h45 - 11h30

Jean-Claude Berton⎮ Show chocolat : découvrez les repères du goût
en famille et entre amis et réveillez vos sens en apprenant à mieux
connaître votre palais, véritable laboratoire méconnu. Avec dégustations!

11h30 – 12h15

Géraldine Desindes ⎮ Se nourrir en pleine conscience

14h15 – 15h00

Monique Pellen ⎮ La puissance des graines germées à votre disposition !
Une fabrication originale pour des résultats étonnants.

15h45 – 16h30

Jean-Marie Desfossez ⎮ La respiration en pratique

16h30 – 17h15

Georges Scudeller ⎮ Le sommeil est dans l’assiette

DIMANCHE 14 MAI 2017
ATELIERS
10h35 – 11h20

Georges Scudeller ⎮ Le sommeil est dans l’assiette

11h30 – 12h15

Géraldine Desindes ⎮ Se nourrir en pleine conscience

14h15h – 15h00

Jean-Marie Desfossez ⎮ La respiration en pratique

15h00 – 15h45

15h45 – 16h30

Monique Pellen ⎮ La puissance des graines germées à votre disposition !
Une fabrication originale pour des résultats étonnants.
Jean-Claude Berton⎮ Show chocolat : découvrez les repères du goût
en famille et entre amis et réveillez vos sens en apprenant à mieux
connaître votre palais, véritable laboratoire méconnu. Avec dégustations!

EXPOSANTS
IPSN

www.ipsn.eu

L’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle est une association sans but lucratif qui défend et
promeut les médecines naturelles. Mouvement citoyen de 700 000 sympathisants, c’est aussi un réseau
réunissant de nombreux experts et acteurs de la santé naturelle. Nos objectifs: informer par l’édition
d’une newsletter bihebdomadaire, mobiliser le grand public en lançant des campagnes sur Internet et
organiser des événements en France et en Belgique. L’IPSN donne la parole à ceux qui pensent la
médecine de demain et fédère les différentes familles de la santé naturelle. Le Congrès International de
Santé Naturelle en est le plus bel exemple. www.congresipsn.eu

Librairie lavocat

www.facebook.com/librairie.lavocat

La Librairie Lavocat...
Une librairie centenaire et bien vivante au coeur du quartier d’Auteuil à Paris !
Elle rayonne par le choix sélectif des auteurs et des livres qu’elle promeut !
Depuis l’origine d’IPSN, elle est son partenaire exclusif alliant ainsi avec harmonie la culture et la vie.
https://www.facebook.com/librairie.lavocat

L’Omnicuiseur Vitalité

www.omnicuiseur.com

Concepteur et distributeur de l’Omnicuiseur Vitalité ; appareil de cuisson multifonction, qui combine la
basse température (-100°), la vapeur douce et le dorage par infrarouges sans agression. Compagnon
idéal pour une cuisine saine, facile et savoureuse au quotidien. Brevets et fabrication Française.
L’Omnicuiseur Vitalité s’est vu décerner, le 12 juillet dernier, le Prix Nutridor 2016 dans la catégorie
«Nutrition et Technologie». Ce Prix, est attribué suite aux votes de 951 professionnels de santé inscrits
aux Journées de Nutrition Pratique de mars 2016, à DIETECOM, congrès annuel leader de la nutrition.

Body Nature

www.body-nature.fr

Body Nature imagine et fabrique des produits d’entretien, de cosmétique et de bien-être sécurisants
pour l’homme et l’environnement.

Soa Natura

www.soanatura.fr

La cosmétologie écologique !
SOA NATURA est née d'une passion pour les plantes : la phytothérapie et l'aromathérapie, privilégiant
une approche globale du bien-être, car la beauté, comme sa pérénité, ne peuvent être dissociées de
la santé.
La cosmétique bio pour SOA NATURA, c'est le choix de la prédominance d'ingrédients naturels de
qualité, non dénaturés, et pleinement actifs.

Hélène Ruel

www.ekiemo.fr

A l'aide des Fleurs de Bach et du Reiki, je vous propose de retrouver l'équilibre et l'harmonie de votre
Corps et de votre Esprit. Ces deux méthodes de soin et de bien-être vous permettront de vous
détendre, de faire une pause …et de prendre soin de vous.

Madame Houal

www.legeretedetre.fr

«Légèreté d'Etre est un concept unique qui allie relaxation et beauté ! Relaxation par le massage du
cuir chevelu, buste et visage et beauté avec un service coiffure . Ces séances sont personnalisées au
studio Légèreté d'Etre à Paramé St Malo.»

Martine Fournier

www.fourniersophrologie.fr

La Sophrologie facilite la détente du corps et du mental, à travers différentes techniques basées sur la
respiration, le relâchement musculaire, la relaxation corporelle et la visualisation d’images positives.
Je vous propose des séances personnalisée ou en groupe, à mon cabinet de Saint-Malo.

EXPOSANTS
AEDS⎮EDEN BODY

www.edenbodyservices.fr

La société AEDS Particuliers Entreprises, fondée en mars 2009 par Christophe Do Ngoc, a pour objet
principal la prestation de services dans le domaine du bien-être.
La méthode Eden Body est une méthode holistique naturelle de relaxation et de réparation globale du
corps et de l’esprit.
Elle repose sur la capacité native du corps à s’auto-réparer, s’auto-régénérer, s’auto-reconstruire.

Solage

www.solage.fr

Les laboratoires SOLAGE proposent une gamme de compléments alimentaires conçus pour redonner au
corps ses capacités lorsqu’il est devenu déficient ou fragile. Nous traitons notamment : la fatigue et le
stress, le foie et la digestion, la mémoire et la concentration, les os et la mobilité. L’originalité de nos
suppléments est l’assimilation particulièrement élevée des principes actifs naturels grâce à l’utilisation
de technologies brevetées telles que le phytosome ou des combinaisons recherchées de minéraux et
d’extraits végétaux. Nos produits sont écoresponsables et ont fait l’objet d’études scientifiques
démontrant leur efficacité.

Autour de l’Angélique

https://autourdelangelique.com

Des plantes et des saveurs. Des produits locaux et artisanaux à base d'Angélique et d'autres plantes.

Chocolaterie Berton

www.boutique-chocolat-patissier.com

CHOCOLATERIE ARTISANALE BIO. OMEGACHOCO UN CHOCOLAT PLAISIR BIEN-ETRE. Chocolat bio si
différent des autres , selon un procédé d’élaboration unique qui fait qu’il est digeste et contribue à
votre bien-être. Sans arômes ajoutés avec toutes les saveurs naturelle du cacao.

Carbel

www.extracteur-de-jus.eu

Gamme complète d’extracteurs de jus à vitesse de rotation ULTRA LENTE (33 tr/min). Fruits et légumes en
entier. Réalisez vos jus de fruits, de légumes, vos jus d’herbes, vos laits végétaux, vos smoothies, vos
glaces et sorbets et vos purées avec nos extracteurs de jus.

Graines Germées Lejeune

www.graines-germees.be

Quand une graine germe, les minéreaux, les vitamines, les oligo-éléments... sont multipliés de
façon exponentielle. Fabriqués avec une méthode holistique, les macérats de graines germées
sont des compléments alimentaires hors du commun, à la fois par la qualité des nutriments
offerts, mais aussi par la qualité énergétique et vibratoire. Facile à consommer, ils vous
accompagnent dans votre recherche de bien-être.

COMPOZ’Nature

http://cae35.coop/coopentrepreneurs/191/compoz-nature

Solutions alternatives d'hygiène et bien-Etre Intime de 0 à 99 ans. Contraception naturelle. Ethique,
équitable et/ou biologique en Ille et vilaine et départements limitrophes.
Des produits économiques & écologiques pour prendre soin de notre santé & de l'environnement afin de
vivre son intimité en toute sérénité

Holiste bol d’air Jacquier ® www.holiste.com
Holiste développe des méthodes de santé et de mieux-être innovantes et performantes,
agissant sur l’ensemble des fonctions de l’organisme. Bol d’air Jacquier®, méthode
d’oxygénation sans risques radicalaires et Evolis®, la contraction excentrique au service de la
résistance à l’étirement. Holiste conçoit ses produits avec un savoir-faire unique, privilégiant
une fabrication locale avec un positionnement pionnier dans l’éco-conception et le
développement durable.

