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 13h30 
Salle   1  Tube digestif centre de 

l’immunité, deuxième cerveau : allergies, 
associations alimentaires… 
Christophe Le Morvan

Salle   2  Grâce à la somatothérapie ou 
l’hypnose thérapeutique il est possible de 
passer d’une mémoire figée, affectée, à 
une mémoire saine évolutive. 
Barbara Masri

Salle   3  Rhumatismes, Arthrite, Arthrose.  
Les plantes sauvages au service de nos 
douleurs et de notre santé. Les bons 
conseils du Père Jean. Jean-Paul Clesse

 15h00 
Salle   1  Les grandes découvertes 

et évolutions en Naturopathie. La 
Naturopathie a été depuis trente ans un 
formidable creuset d’idées nouvelles pour 
notre santé et celle de la planète.
Scarlett Weinstein-Loison    

Salle   2  L’alimentation végétale, vivante 
et vibratoire, une évidence biologique et 
d’équilibre pour notre santé. Docteur Luc 
Le Métayer Landré

Salle   3  Le Reiki est apparu au Japon en  
1922. Il s’agit d’une discipline d’initiation 
par transfert d’énergie. Autrement dit, 
l’initiation s’effectue par l’intermédiaire 
d’un transfert d’énergie entre le patient et 
le maître Reiki. Dom Jeambrun explique 
le principe de ce système et ses effets.

 16h15 
Salle   1  Peut-on tout pardonner? De 

vieilles blessures empoisonnent souvent  
notre présent. Véritable plongée au cœur 
de l’histoire des personnages clefs de 
notre enfance, la psychanalyse corporelle 
intégrative permet de comprendre leurs 
comportements,  pour une réconciliation 
en profondeur. 
Martin Toulotte & Mireille Henriet

Salle   2  L’approche naturopathique et 
quantique de la santé : Détoxination, 
alimentation vivante, conseils d’hygiène 
de vie. Equilibre acido basique ; harmonie 
des 4 éléments (eau, air, terre et feu) 
Philippe Cleyet Merle 

Salle   3  Se relier à sa nature cyclique 
de femme pour retrouver son équilibre. 
Chloé Rivière

 17h30 
Salle   1  L’éveil des sens : j’ose m’aimer. 

Apprenez à vous aimer entièrement 
corps et âme, enlever vos complexes en 
utilisant vos sens pour aller vers une vie 
épanouie. 
Claudie Morizot et Joseph Genna  

Salle   2  Vision quantique de la maladie 
par la médecine de la conscience 
super-lumineuse, dans l’optique d’une 
régénération totale. Roger Poncet. 

Salle   3  Massage et thérapie énergétique : 
technique de bien-être ou discipline pour 
évoluer ? Apprendre à faire le distinguo 
entre corps réflexe et corps conscience, 
énergie vitale et énergie mentale. 
Rénato Pappalardo 
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•  Marché Bio des producteurs certifiés 100% biologiques, par ECOCERT.
• Horaires : vendredi de 11h30 à 19h30, samedi de 10h30 à 19h30, 
  dimanche de 10h30 à 19h00.  
  Entrée libre les : vendredi, samedi et dimanche à partir de 18h30
• Tarif unique 4 e - Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
•  Pensez à la planète : prenez vos paniers et vos cabas, évitez les sacs plastiques pour le bien 

être de notre environnement. 
•  Invitation «Entrée gratuite» : à retirer auprès des magasins bio partenaires, 
  de nos exposants, ou sur le site internet : www.salon-bioharmonies.com.
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de jeûnes ? Comment est-il possible de 
vivre une semaine sans manger ? Tout le 
monde peut-il jeûner ? Comment éviter 
l’effet yoyo ? Christian Boniteau

Salle   2  A la découverte des œufs de Yoni. 
Redécouvrez cette pratique ancestrale, 
pour une meilleure santé et une sexualité 
épanouie. 
Claudie Morizot & Joseph Genna.

Salle   3  Purifier, restructurer et 
reminéraliser l’eau de votre robinet. La 
qualité indésirable de l’eau du robinet et 
en bouteille. Nos solutions nomades et 
fixes pour la maison et professionnel. La 
qualité Suisse et US. Jan Vansinte

 16h30 
Salle   1  Chaque famille a ses secrets. 

L’approche transgénérationnelle nous 
apprend combien ils peuvent influencer 
profondément nos comportements 
quotidiens. La psychanalyse corporelle 
intégrative permet de revivre ces 
moments clefs de notre passé qui ont 
construits notre personnalité. Elle nous 
aide à nous libérer du poids des non-
dits. Martin Toulotte & Mireille Henriet

Salle   2  Du corps à l’Esprit : Les graines 
germées une force vitale ! Elles sont une 
force de la Nature. Macérées, tout leur 
potentiel est offert pour la puissance de 
votre corps et de votre esprit. 
Monique Pellen

Salle   3  L’harmonisation des perturbations 
naturelles/artificielles perturbant 
l’équilibre biologique permet de retrouver 
l’équilibre optimal. Samir Chéliout

 17h45 
Salle   1  Un côlon sain dans un corps sain. 

Je découvre, je bichonne mes intestins. 
Je comprends et prends soin de mon 
système digestif. Samiya Le Merdy

Salle   2  Les algues marines, aliments 
complets alcalins détoxiquant et surtout 
une réponse naturelle à l’acidification 
organique et humorale. 
Docteur Luc Le Métayer Landré

Salle   3  Alcool, drogues, sexe, sucre, 
tabac, boulimie, dépendance affective… 
comment se libérer ou aider des 
personnes avec la méthode ADIOS®. 
Joël Talarmin

Vendredi 6 décembre

Samedi 7 décembre

Samedi 7 décembre
 12h15 
Salle   1  Quand le ventre se prend (pour) 

la tête. « Toutes les maladies naissent 
dans les intestins » selon Hippocrate. On 
a l’âge de ses intestins, affirme Christian 
Boniteau. Durant cette conférence, 
seront abordés les maux du ventre et les 
réponses adéquates pour remonter son 
énergie vitale. Au fait, le système digestif, 
comment ça marche ?

Salle   2  Des solutions naturelles pour une 
peau régénérée en 10 mn par jour. 
Odile Lacan

Salle   3  Les rayonnements électro-
magnétiques  agissent sur notre équilibre 
biologique. Comment s’en protéger ? 
Samir Chéliout

 13h45 
Salle   1  Pour une écologie intérieure : 

se soigner pour soigner la Terre. Et si le 
désordre écologique mondial n’était que 
le reflet de nos petits désordres intérieurs 
individuels ? « Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le monde » disait 
Gandhi. Connaitre, comprendre et soigner 
l’origine de nos souffrances, un premier 
pas antipollution ?... Martin Toulotte

Salle   2  L’approche naturopathique et 
quantique de la santé : Détoxination, 
alimentation vivante, conseils d’hygiène 
de vie. Equilibre acido basique ; harmonie 
des 4 éléments (eau, air, terre et feu) 
Philippe Cleyet Merle 

Salle   3  Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert, en une seule cuisson. 

Cuisson saine et naturelle qui respecte 
l’aliment et ne le dénature pas. De ce fait 
il est possible de cuire en même temps, 
dans une même cocotte, entrée, plat et 
dessert sans aucun transfert de goût. 
Hervé Mélédo

 15h00 
Salle   1  Comment prendre soin de son 

microbiote. Nous sommes des êtres 
hybrides, nous avons plus de bactéries 
que de cellules, et nous devons apprendre 
à faire alliance avec ces bactéries. 
Les intolérances alimentaires, la prise 
excessive d’antibiotiques, les pesticides 
et les perturbateurs endocriniens sont 
désormais reconnus comme des facteurs 
incontestables d’appauvrissement de 
notre flore intestinale. Comment prendre 
soin de notre microbiote pour une santé 
optimale ? Marion Kaplan*

Salle   2  Alcool, drogues, sexe, sucre, 
tabac, boulimie, dépendance affective… 
comment se libérer ou aider des 
personnes avec la méthode ADIOS®. 
Joël Talarmin 

Salle   3  Huiles essentielles : comment 
utiliser les huiles essentielles pour 
se soigner et guérir des problèmes 
chroniques qui touchent notre quotidien. 
Yannick Parat

 16h15 
Salle   1  Grâce à la somatothérapie ou 

l’hypnose thérapeutique il est possible de 
passer d’une mémoire figée, affectée, à 
une mémoire saine évolutive. 
Barbara Masri

Salle   2  Végétal, animal, minéral : une 
micro nutrition de pointe synergisée 
pour retrouver l’éclat de votre peau, des 
cartilages sains et éloigner vos douleurs 
quotidiennes  Christophe Le Morvan.

Salle   3  Purifier, restructurer et 
reminéraliser l’eau de votre robinet. La 
qualité indésirable de l’eau du robinet et 
en bouteille. Nos solutions nomades et 
fixes pour la maison et professionnel. La 
qualité Suisse et US. Jan Vansinte

 17h45 
Salle   1  Incohérence alimentaire et 

fléaux nutritionnels à la base de notre 

dégénérescence cellulaire : explication  
et solutions naturelles. 
Docteur Luc Le Métayer Landré

Salle   2  La digestion selon l’Ayurveda. 
Dans cette conférence vous apprendrez 
les bonnes combinaisons alimentaires, les 
6 saveurs et le feu digestif. L’Ayurveda, 
mère des médecines naturelles peut vous 
guider à connaître un meilleur équilibre 
alimentaire. Claire Lalève

Salle   3  Les grandes découvertes 
et évolutions en Naturopathie. La 
Naturopathie a été depuis trente ans un 
formidable creuset d’idées nouvelles pour 
notre santé et celle de la planète. 
Scarlett Weinstein-Loison 
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 11h00 
Salle   1  Le ventre : notre deuxième 

cerveau. Les découvertes de la science 
actuelle sont en train de révolutionner 
notre vision du fonctionnement du 
corps humain. Notre système digestif et 
principalement notre ventre couramment 
baptisé « deuxième cerveau » 
Guy Desardennes

Salle   2  Kinésiologie et Gestion du 
Stress. Origine de la Kinésiologie, en 
quoi consiste-t-elle ? Ces indications. 
Comment se déroule une séance ? Posture 
du Kinésiologue. Bernadette Naud

Salle   3  Quelles sont les qualités des eaux 
que nous consommons ? L’eau du robinet, 
en bouteille, filtrée. Pourquoi et comment 
filtrer ? Les avantages personnels et 
environnementaux. Jean-Claude Kuehn

 12h15 
Salle   1  Acidose, candidose, arthrose : 

attention aux OSE ! Il faut équilibrer et 
corriger son alimentation et sa boisson, 
vecteurs de longévité et de résistance. 
Christophe Le Morvan

Salle   2  Rhumatismes, Arthrite, Arthrose.  
Les plantes sauvages au service de nos 
douleurs et de notre santé. Les bons 
conseils du Père Jean. Jean-Paul Clesse 

Salle   3  Cuisson basse température : de 
l’entrée au dessert, en une seule cuisson. 

Cuisson saine et naturelle qui respecte 
l’aliment et ne le dénature pas. De ce fait 
il est possible de cuire en même temps, 
dans une même cocotte, entrée, plat et 
dessert sans aucun transfert de goût. 
Hervé Mélédo 

 13h30 
Salle   1  Les épices, ces fabuleuses 

plantes médicinales. Infirmière et 
consultante en Ayurvéda, Geneviève 
Martin*, raconte les épices comme des 
plantes médicinales. Elle décortique les 
gouts, les propriétés médicinales, les 
qualités de chaque épice. Elle donne des 
tas de recettes de remède-maison, avec 
leurs différentes utilisations culinaires.

Salle   2  L’intuition, une sensibilité qui nous 
vient de l’instinct est-elle un bon moyen 
de décision ? Devons-nous l’écouter et la 
développer ? Marina Knerr

Salle   3  Le yoga des yeux, Comment 
préserver rééduquer et fortifier sa vue 
grâce au yoga des yeux : Exercices 
oculaires méthode du Dr  Bates, éclairages 
à spectre solaire. Luminothérapie. 
Philippe Cleyet Merle

 15h00 
Salle   1  Les bienfaits du jeûne. Mettre au 

repos son système digestif devient une 
nécessité vitale. Pourquoi et comment 
jeûner ? Quels sont les différents types 

*Signature livre

Dimanche 8 décembre
 11h00 
Salle   1  Biodanza® Danse de la Vie. 

Découvrez les valeurs et les Bienfaits de 
la Biodanza danse de la vie. Merveilleux 
système de développement humain 
de libération et de transformation 
profonde. Véronique Aguilera

Salle   2  L’hypnose spirituelle, la 
thérapie de demain.  Reconnecter l’âme 
à son chemin de vie grâce aux outils de 
l’hypnose. Delphine Jean

Salle   3  Purif ier, restructurer et 
reminéraliser l’eau de votre robinet. La 
qualité indésirable de l’eau du robinet 
et en bouteille. Nos solutions nomades 
et fixes pour la maison et professionnel. 
La qualité Suisse et US. Jan Vansinte

 12h15 
Salle   1  La Naturopathie dans tous ses 

états. Le dicton affirme qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir. Comment éviter les 
pièges d’une société de surconsommation 
en manque de repères et de cohérence ? 
Peut-on croire au Bio ? Qui a raison 
entre toutes ces médecines, toutes 
ces idéologies, toutes ces pratiques ? 
Christian Boniteau.

Salle   2  Venez  découvrir les différents 
moyens de communiquer avec les 
énergies subtiles de votre corps physique, 
votre aura et votre corps astral. 
Luc Clauzure

Salle   3  Alcool, drogues, sexe, sucre, 
tabac, boulimie, dépendance affective… 
comment se libérer ou aider des 
personnes avec la méthode ADIOS®. 
Joël Talarmin

Ce programme a été réalisé le 7 novembre 2019. 
Toutes modifications ultérieures seraient indépendantes 
de la volonté des organisateurs du salon BioHarmonies.


