Conférences Festival BioZen 2020
Anne Marie Pujol
Botaniste spécialiste en plantes médicinales et Fleurs de Bach
Conférence Richesses et vertus thérapeutiques des Plantes médicinales des Pyrénées.
Recettes partagées.

Jan Vansinte - Eaurélia
Conférence : Purifier, restructurer, dynamiser et reminéraliser l’eau de son robinet

Gagik Saakian
Découvrir les bienfaits du Bicarbonate et des produits naturels Edem bio, jus de grenade,
sirop de dattes.

Nathalie Marty Glasse
Nathalie Marty-Glasse naturopathe et créatrice des formulations uniques pour BiozenSynergies présentera deux conférences :
• La jungle de la complémentation, nos choix éthiques et stratégiques pour une haute
assimilation et restauration de nos cellules – Nathalie Marty-Glasse
• De la biodisponibilité des actifs phytothérapiques et oligothérapiques, de la tradition à
l'innovation- Nathalie Marty-Glasse
Les compléments alimentaires sont devenus les compagnons de maintien de la bonne santé,
et nombreux sont ceux qui en consomment. Mais dans la jungle de tous les produits
disponibles, les questions que l’on peut légitimement se poser sont : sont-ils des « bonbons »
sans intérêts, ou sont-ils de véritables aides pour augmenter notre forme et nos
performances, et comment s'y retrouver pour ne pas s'altérer aussi.
Naturopathe, phytothérapeute et oligothérapeute passionnée, toujours un carnet à la main
avec une formulation à noter. Maman, épouse, petite fille de viticulteur, la santé au naturel
s’est imposée à moi, surtout dans un cadre de vie comme le nôtre. Les consultations de ces
dernières années m’ont encore plus confortées dans cette démarche.
La phytothérapie et l’oligothérapie millénaires sont là dans la tradition et le respect, mais
aussi l’innovation pour nous aider au quotidien.
Phytothérapies et Oligothérapies en synergies.
La société Biozen-Synergies est spécialisée dans la complémentation alimentaire de plantes
bio fraîches, vivantes, osmosées, dynamisées, hautement vibratoires et assimilables, sans
nanoparticules, ni sulfites et ni sulfates.
Biozen-Synergies
91140 Villebon sur Yvette
Tel : 06 24 12 05 90

contact@biozen-synergies.com
www.biozen-synergies.com
Armand BENSEMHOUN
• Métaux lourds : Origines, Incidences les mesures et les solutions
Bilan Oligo minéral et métaux lourds et complémentation adaptée, avec les appareils de
spectrométrie OLIGOSCAN et SOCKECK effectuent en 1 minute quatre mesures au niveau des
cellules épithéliales de la main. Les données récoltées sont de suite analysées et résumées, Plus
fiables que les analyses d’urine qui ne mesurent que ce que le corps évacue, plus actuelles que
les analyses de cheveux qui ne mesurent que ce qui s’est passé il y a quelques semaines et plus
globales que les analyses sanguines qui ne mesurent que ce qui circule.
L’analyse des tissus permet d’observer ce qui se passe dans le muscle donc d’évaluer la BIODISPONIBILITE intratissulaire et fait, de manière non invasive, le point sur l’équilibre minéral
ainsi que sur le degré d’intoxication aux métaux lourds.
Ozenbiotec
75003 Paris
Tel : 06 10 28 35 77
ozenbiotec@gmal.com
www.quantum-naturellement.com

Catherine Garnier
Ramener du naturel dans la vie de tous les jours. Jardinage, alimentation, santé et bien-être
Catherine Garnier
+ de 30 années de vie au contact de la nature
Animatrice Conférencière Formatrice
Expert jardin naturel et Maître composteur
Tel 0467869803 Port 0612554800
http://lesjardinsdetara.canalblog.com

Sabine Kaldaras Jeulin
Photographe et écrivaine
« L’Ame des Arbres, quand la nature s’exprime, ressenti chamanique »
Elle nous confiera son chemin qui l’a conduite de la photographie à l’écriture
66760 La Tour de Carol
@ : sabine.kaldaras@neuf.

