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Au Forum
ème

Av. St-Exupéry
Un thème : «De la Mort à la Vie en passant
par notre Chemin de Vie »
Parties du corps : Lâcher son corps-La MortConcevoir un fœtus - naissance-Grandir dans un
corps harmonieux-Apprendre-Réaliser

Entrée gratuite - 70 exposants - expo d’Art
24 conf. (2€ la conf.) 3 spectacles (à 12€ & 2€)
PROGRAMME DETAILLE
disponible sur demande à partir de Novembre 2018
par e-mail adressé à : assoprotecsante@orange.fr
Site : https://forumbienetregraulhet.wordpress.com/

Conférences -Vendredi 22 mars (1er Etage gauche)
14h00-15h30 SYLVIE DEDIEU
« Dans les coulisses du grand départ : Expérience
de Mort Imminente»
15h45-16h45 PATRICK LE BERRE
«La sortie du coma longue durée - et - De
la préparation du décès à sa prochaine incarnation»
17h00-18h00 JACQUES LECOCQ
«Ma vie après mon O.B.E. ou sortie hors du corps »
Conférences—Vendredi 22 mars
(SCENE)
14h00-15h15 PATRICK DONNADILLE
«Elixirs floraux du Bush australien pour
l’accompagnement de personnes en fin de vie »
15h30-16h45 BRIGITTE COUDERC-JOUZEAU
«De l’obscurité à la lumière»
17h00-18h30 PATRICIA BAÏSSE-FABRE
«La Maïeusthésie vers une nouvelle naissance
de soi »
18h45-19h45 MARIE-LINE REVELLAT
«Voyage entre deux vies, grâce à l’Hypnose
Spirituelle»

Vendredi 22 mars de 20h30 à 23h
Pièce de théâtre de la Compagnie
«SAUTERELLE
EN
SCENE »
Entrée à 12€

Conférences—Samedi 23 mars
(1er étage gauche)
9h15-11h00
OLIVIER SOULIER
«Embryologie : vision scientifique et symbolique»
11h15-12h15 PATRICK LE BERRE
«De la préconception à la naissance naturelle »
14h15-15h45 JULIE GERLAND
«Comment conception, gestation et naissance
Nous affectent tout au long de notre vie »
16h00-17h30 MAÎTRE JEAN-PIERRE JOSEPH
«11 vaccins obligatoire. Est-ce bien raisonnable»
18h15-19h15 MAITRE JEAN-PIERRE JOSEPH
«Parodie légère en chansons»
Entrée à 2€
20h30-21h30
ELISANDRE
«Libérez la magie de votre
Cœur d’Enfant à l’aide
des contes merveilleux»
Entrée à 2€
Conférences—Samedi 23 mars
(SCENE)
9h00-10h15
ANNIE-PAULE AMOUROUX
«L’Homéopathie : sa place au moment de la maternité
& ses précautions d’emploi»
10h30-11h45
CAROLINE LEMONNIER
«Autour de la naissance, à la découverte du projet sens
au travers de la Psycho-généalogie et de l’analyse
transgénérationnelle»
13h00-14h15
FRANCOISE JADAS
«Pour nos enfants, ados, étudiants, une alimentation
de santé vitalité du berceau aux bancs de la Fac »
14h30-15h45
MARIE-ISABELLE LODATO
«Micro-nutrition de la femme enceinte»
16h00-18h00
TABLE RONDE
«Quelle éducation, ou accompagnement vers une autonomie totale pour chaque enfant»
Sophie Rabhi (Ecole la ferme des enfants) Magalie
Peyre, Georges-Manuel Durand...

Conférences-Dimanche 24 mars (1er étage gauche)
9h30-11h00
MARIE VAILLANT & J.F. ROUSSEAU
«Une éducation à un auto-accompagnement
des émotions»
11h15-12h45 THIERRY VISSAC
«Emergence de l’âme et Chemin de vie»
14h00-15h00 PATRICK LE BERRE
«L’ouverture à son chemin de vie de bien-être,
D’amour et de connaissance »
15h15-16h45
FANCHON PRADALIER-ROY
«Chemin de vie ou projet de vie?
Ce que peut apporter l’astrologie »
17h00-18h30
JEAN-LUC PICOT
«Un chemin cohérent… çà simplifie la vie !»

Conférences-Dimanche 24 mars
(SCENE)
9h15-10h30
CECILE ALIBERT
«L’Âme et ses potentialités évolutives»
10h45-12h00
DAMIEN ZOYO
«Vivre son quotidien en conscience…
Vivre sa conscience au quotidien »
14h15-15h30
INGE HANSEN
«Cerveau & apprentissage»
16h00-17h15
CHLOE ELKAIM
«Accompagner l’enfant dans le respect
de ses stades de développement»
_____________________________________________
CHALLENGE

Mieux-Être pour les résidents des maisons
de retraites graulhétoises (Grâce à vos dons
des séances leurs seront offertes) soutien à l’école la ferme des enfants
« Université vivante Le Hameau des Buis
Chaulet »
_____________________________________
Réservation des conférences, séances et
spectacles par mail ou tél (voir règlement
sur site) à partir du 2 janvier 2019

Restauration possible sur place :
Repas végétarien ou protéïnes animales sur réservation
couleurspapilles81@gmail.com - 06 89 17 53 46
Jus de fruits/légumes, café, thé et petits encas
OU

Restaurant l’Aviation (carte ou menu) 05 63 41 76 12
Une autre façon de créer ce salon avec des échanges, des
partenariats, (Mairie de Graulhet, & Briatexte, Calipage/
BPG, , La Revue « Essentielle », Pépinière Roseraie à la
lumière du jour, magasins bio : BIO monde & Biocoop
Albigés d’Albi, La Vie Claire Lavaur/Rabastens, La
Chartreuse Castres, la maison du bio Mazamet, Biocontact) de nombreux bénévoles et des hébergements
accueillants.
Hébergements et Restauration
Hôtel du Lac,1 Rue Sirius, 81300 Graulhet
Tél: 05.63.34.70.78 - Chambres de 43€ à 45€
www.lhoteldulac.fr/graulhet/ - lhoteldulac@gmail.com
Le Camping du Lac de Nabeillou, Re de Cabanès-Graulhet
Tél : 05.63.34.60.04—Chalet ou mobil home de 78€ à 105€
www.camping-graulhet.fr/ camping@nabeillou.com
L’Hôtel chez Pito & restaurant, 3 Le Bourg, 81300 Busque
Tél: 05.63.58.37.82 - Chambres à partir de 60€ 1 personne,
68€ 2 personnes www.chezpito.com pito.eurl@orange.fr - contact@chezpito.com
Les chambres d’Hôtes :
Chez Mary et Jean, 41 rte du Moulin neuf, 81300 Graulhet
Tél: 05.63.34.36.96 - 06.33.89.06.94—Chambres 54€
www.tarn.chbrehote.com - mary.moulet@orange.fr
Le Paradis Vert Chez Christine Martinez, 26 rue Camélia,
81120 Laboutarié -Tél: 05.63.42.03.99-Table d’Hôtes 23€ 4 chambres plein pieds (1 pers. 58€, 2pers. 69€, 3 pers. 85€,
Ptit D. compris) www.auparadisvert.info /
auparadisvert@yahoo.fr
Domaine de La Vigne chez Sylvie & Patrick Thery—
Le Theron de la Rieunier—81600 Cadalen —
Tél : 05 63 41 64 08 / 06 51 46 45 54
4 chambres (2pers.80€, lit sup. 20€, Ptit D. compris)
contact@domainedelavigne.fr
Gîte La Sédassié chez Michèle Martin—Le Sédassier, 81390
Puybegon—Tél : 05 63 34 89 07 / 06 16 44 22 25
4 chambres (2pers. 60€ Ptit D. compris)
lasedassie@gmail.com https://www.gite-lasedassie.com/
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