ATELIERS ADULTES
SAMEDI 10 MAI 2014
Un atelier adultes demeure une conférence mais qui porte sur
un sujet plus ciblé et plus concret de l’écologie.

10h-11h55 : « CHROMATHÉRAPIE : découvrir les effets
énergétiques des couleurs » avec Sylvaine MAGRINI.
12h-13h55 : « Tout ce que vous voulez savoir sur le
chauffage solaire sans jamais avoir osé le demander ! » avec
Marie-Laure et André SIGALAT. EURL SIGALAT.
14h-15h55 : « MISE EN PRATIQUE DU PARCOURS ECOPAYSAN : installation d’une micro-ferme en autonomie
(exemple de Patrick VIDAL à Mallemort) » avec
Philippe GROS, formateur APTE et écopaysan.
16h-17h55 : « La prévention en médecine traditionnelle
chinoise » avec le docteur YU DECROCK, diplômée de
l’Université des Sciences Médicales de Chine à Pékin.
18h-19h55 : « FRIBOURG : UNE CITÉ VERTE AU CŒUR DE
LA FORÊT NOIRE. Expérience pilote mondiale en matière de
construction bioclimatique, transports doux et souveraineté
alimentaire. » avec Jacques HALLARD, ingénieur CNAM.
20h-22h….. : « LES DERNIÈRES NOUVELLES DE
FUKUSHIMA : quelles leçons à tirer au niveau mondial et
local ??? Les graves problèmes posés par TRICASTIN. »
avec Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD.

ATELIERS ADULTES
DIMANCHE 11 MAI 2014
RAPPEL : Un atelier adultes demeure une conférence mais
portant sur un sujet plus ciblé et plus concret de l’écologie.

10h-11h55 : FILM « DOSSIER VIANDE » 45 mn, réalisé par Hans
KUGLER, expert en nutrition et directeur du laboratoire orthomoléculaire et
Arnaud SCHNEIDER, directeur de la clinique naturopathique de Michelrieth.
« Comment construire une meilleure relation entre les êtres humains, la
Nature et les animaux ? » présenté et commenté par André MONTAUDIÉ,
LEBE GESUND VERSAND Gmbh.
12h-13h55 : « BRAIN GYM : pour retrouver les capacités authentiques et
puissantes qui sont en nous » avec Sophie DESAPHY, association ACTIVA
PERFORMANCE.
14h-15h55 : « COMMENT RÉUSSIR SON JARDIN SANS PESTICIDES,
SANS HERBICIDES, SANS INSECTICIDES……….NI AUTRES CIDES ??????? »
avec Pascal Valo DANTINE, jardinier formateur, TERRE ET HUMANISME.

16h-17h55 : « POUR UNE ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE au plus
proche des usagers dans une recherche d’autonomie et de durabilité à un
coût accessible pour tous » avec Emmanuel DUBOIS, installateur depuis
2000, gérant de la société ENERSUN, membre de TECHNOSOLAR.
Site : www.technosolar.fr

18h-20h : FILM « CHERCHE ZONE BLANCHE DÉSESPÉRÉMENT » réalisé
par Marc KHANNE. « ANTENNES, TÉLÉPHONES SANS FIL, WI-FI, ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES SONT PARTOUT ET BEAUCOUP COMMENCENT À
EN SOUFFRIR. Entre la promotion de la 4G et la souffrance observée chez
de nombreuses personnes, que penser du monde toujours plus rapide et
interconnecté que l’on nous promet ???? » avec Marc KHANNE, réalisateur.

