Conférences BioZen 2018
Ces conférences se tiendront sous chapiteau au Parking du Menhir
Du 20 au 23 juillet 2018.
Entrée gratuite*
Véronique Kohn
• Quel(s) amoureux êtes-vous ? 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé.
• Psychologue, psychothérapeute, conférencière, formatrice, auteure spécialisée dans
l’accompagnement du couple et de la relation amoureuse.
34170 Castelnau-le-Lez
Tel : 06 11 51 53 64
verovic.kohn@gmail.com
https://veroniquekohn.com
https://www.youtube.com/c/veroniquekohn

Anna Melsio Bastida
- La kinésiologie : approche holistique à l'écoute de votre corps "
Kinésiologue
91, rue Creu de Fe, 66120 Targasonne
0620648022.
annamelsio@yahoo.es

Chantal Cramail
• Santé et Vitalité avec la thérapie BEMER
- Thérapeute kinésiologie et thérapie vasculaire physique Bemer
La microcirculation est la partie fonctionnelle la plus importante de la circulation sanguine et la voie d’accès principale
vers la santé. L’utilisation du BEMER contribue activement à son amélioration. Cette conférence est destinée à toutes
les personnes désireuses de retrouver ou de conserver santé et vitalité.
83200 Toulon
Tel : 06 25 54 50 92
http://www.objectif-vitalite.com/

•

Nathalie Glasse, Naturopathe
Les métaux lourds : constat/incidences/solutions

L'histoire des métaux lourds n'a pas été écrite. Et pourtant, ils paraissent étroitement liés à
la civilisation.
L'homme a utilisé les métaux lourds, et continue à les utiliser. Parfois avec excès, souvent
avec inconscience. Ou pire, en toute conscience. Si les métaux lourds ont fait la civilisation,
ils peuvent aussi la défaire. Car les métaux lourds sont aussi des toxiques puissants.
La santé n'est plus, depuis longtemps, une affaire réservée aux professionnels, et l'environnement, fort heureusement,
cesse d'être une préoccupation réservée aux seuls militants. Le lien entre environnement et santé est désormais noué,
et est au centre du débat quotidien. Soyez acteur de votre santé !

• Nos chères hormones : Les comprendre et les apprivoiser

Tout au long de notre existence, notre système hormonal agit, tel un chef d'orchestre, sur notre santé physique,
psychique et notre comportement. Nous en occuper, c'est prendre soin nous et de notre environnement, afin de
retrouver sans risque les bénéfices d'un niveau d'hormones optimal.
Sur le stand, Nathalie Glasse, utilise l'OLIGOSCAN pour un bilan rapide et indolore qui évalue en un instant les
minéraux, oligo-éléments, stress oxydatif et métaux lourds présents dans le corps.
Page Facebook : Nathalie Glasse Naturopathe

Florence Radondy Fondatrice et créatrice de la marque Phytobioeco.
• Le Microbiote
La relation entre le microbiote intestinal et le poids corporel

• Les nouvelles découvertes sur l’arthrose,
Ajouter une touche de naturel par Florence Radondy
Le laboratoire de Compléments alimentaires Phytobioeco propose également une Gamme vétérinaire.
08022 Barcelone Tel : 09 75 18 52 01 (consultation avec un naturopathe offerte)
www.phytobioeco.com

Saakian Gagik
• Redécouvrir le Bicarbonate, l’Ortie, la Grenade, des amis aux innombrables vertus
SG Diffusion – Bicarbonate de soude et Acide citrique alimentaires, Ortie, Prêle, Marjolaine, Millepertuis, Elixir de Grenade…
Bicarbonate et Percarbonate en usage ménager.
72000 Le Mans
Tel : 06 09 30 60 83
sgdistribution23@gmail.com

Cécilia Julia Ferré - Gemmothérapie ou Phytoembryothérapie de Montagne
• Retrouver une bonne santé grâce à la Gemmothérapie
Propriétés des bourgeons cueillis dans les Pyrénées Catalanes entre 1600 et 2000 m d'altitude
66210 La Llagonne
Tel : 04 68 04 26 17 / 06 98 42 87 01
gemmotherapiedemontagne@sfr.fr

Coralie Noel Huert
•

La Danse art thérapie

•

Marny Tacussel
La médecine secrète de nos amis les animaux

L’âme animale, la relation entre l’humain et son animal, pourquoi faut-il
communiquer ?
Médiatrice ÂmeNimalière Marny Tacussel pratique des soins en magnétisme
au niveau psychologique et physique (opération, cicatrisation, maladie),
ce soin accompagne l’Animal en douceur sur la voix de la guérison. Elle intervient également en communication
Animale, afin d'écouter et de clarifier les situations de changements et conflictuels, une aide précieuse pour les
moments plus douloureux. Accompagnement des chiens en fin de vie et après vie, travail de préparation sur le gardien.
66390 Baixas
Tel : 07 61 96 12 52
mediatriceamenimaliere@gmail.com
https://www.mediatriceamenimaliere.com/

Manon Debonduwe
• Démonstration d’ostéopathie animale et explication de ses bien faits pour nos compagnons
Ostéopathie animale et soin holistique
Pour une approche holistique du vivant, l’ostéopathie rétabli le corps physique, la naturopathie pour les soins et
la communication animale qui met en relation avec les liens plus subtils au niveau émotionnel.
Cela peut aider à comprendre notre protégé tout en répondant aux questions que l’on se pose sur sa personnalité.
Cette pratique globale offre une formidable complémentarité au soin ostéopathique et au relationnel humain/animal.
66300 Thuir
Tel : 06 88 79 29 05
manondebonduwe@yahoo.fr
www.language-animal.com

Association les Pieds à la Terre
• "L'électricité, une bonne fée ?
Jean-Philippe Carrère vous explique pourquoi il est temps
de nous débrancher et de remettre nos pieds à la Terre ! Découvrez les incidences de Linky et des ondes
électromagnétiques sur notre santé et les solutions pour s'en protéger.
L'association les Pieds à la Terre sensibilise les personnes, particulièrement les jeunes générations, sur l'impact
des ondes électromagnétiques artificielles (OEMA) sur notre organisme.
L’approche éducative « des pieds à la terre » met en avant les effets des ondes sur l'eau de notre corps,
sur la communication intercellulaire, et sur notre vitalité. En complément de son action éducative,
notre association propose des solutions adéquates pour assainir l’habitat et retrouver un sommeil de qualité,
favorable à la santé.

https://lespiedsalaterre.org/

ONG Sea Shepherd
• Sea Shepherd, 40 ans au service des Océans
Fondée en 1977 par le Capitaine Paul Watson, SEA SHEPHERD est
l’organisation de protection des océans la plus activiste et la plus
déterminée au monde.
Le crédo de SEA SHEPHERD n’est pas la simple protestation

et documentation mais bien l’intervention directe contre les atteintes et la destruction illégale de la vie et
des habitats marins. La mission de Sea Shepherd est de lutter contre la destruction de la vie et de
l’habitat marin dans son ensemble.
gl.perpignan@seashepherd.fr
http://seashepherd.fr/
Programme sous réserve de modifications

Conférences BioZen 2018
Vendredi 20
10h Les pieds la terre L'électricité, une bonne fée ?
11h Nathalie Glasse, Les métaux lourds constat, incidences, solutions
14h Florence Radondy Les nouvelles découvertes sur l'arthrose,
ajouter une touche de naturel...
15h ONG Sea Shepherd 40 ans au service des Océans
16h Chantal Cramail Santé et Vitalité avec la thérapie BEMER
17h Coralie Noel Huert Danse-Art-Thérapie
18h au Casino Conférence du Professeur Henri Joyeux*
« Manger Mieux et Meilleur pour Vivre plus longtemps
en bonne santé » Questions Réponses Dédicaces
Entrée 15€ - scolaires et étudiants 10€
Samedi 21
10h Saakian Gagik Redécouvrir le Bicarbonate, l’Ortie, la Grenade,
des amis aux innombrables vertus
11h Nos chères hormones : Les comprendre et les apprivoiser
14h Marny Tacussel La médecine secrète de nos amis les animaux
15h Véronique Kohn Quel(s) amoureux êtes-vous ?
5 profils psychologiques pour aimer et être aimé.
16h Caroline Le Men Huiles essentielles et beauté du visage
17h les pieds la terre L'électricité, une bonne fée ?
18h John Peiremans Nettoyage et harmonisation des lieux
Dimanche 22
10h Florence Radondy Le microbiote "écosystème digestif"
notre allié pour rester mince et svelte....
11h Cécilia Julia Ferré Retrouver une bonne santé grâce à la Gemmothérapie
14h Anna Melsio Bastida la Kinésiologie
Une approche holistique à l'écoute de votre corps "
15h Léo Montoro conférence participative « le chemin de l'élévation »
16h les Pieds à la Terre L'électricité, une bonne fée ?

