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L’Association « Protection de la santé et du cadre de vie » remercie nos partenaires, sans qui, ce Forum 
Bien-Être ne verrait pas le jour : 

 

 La Mairie de Graulhet & de Briatexte ,   Le Conseil Général  
 

 Le personnel de la Mairie de Graulhet et Briatexte pour son dévouement 
 

 L’Imprimerie LOADINGZONE , ICIFER, Atelier ENTRETOILE 
 

 La papeterie BPG, SARL VIEU BOIS, FOURNIALS Motoculture 
 

 Les Buralistes de la ville de Graulhet qui relayent l’information et plus particulièrement la 
librairie Sannou 
 

 Les divers bénévoles (double merci), sans nos 30 vaillants et souriants aides, nous ne pourrions 
assurer la logistique de ces journées, ni la mise en place. 
 

 Pépinière – Roseraie à la lumière du jour  de Verfeil, un grand merci à Didier 
 

 Biocontact 
 

Pour leur partenariat : 
 Les Magasins Biologiques : 

                  BIOMONDE    :   SAS Ameniro « Logic-bio 81 » 8 Bd Maréchal Lanne – Albi (05 63 47 27 54) 
                  LA VIE CLAIRE :  (Pierre-Arnaud Avanian) – 75 av de Cocagne – Lavaur (05 63 40 93 12) 
                                                « L’Epi Se Rit » - 13 place Guillaume de Cunh – Rabastens (05 63 33 85 20) 
                                « La Maison du Bio » Sandra de Carvallo – Mazamet (05 63 61 48 73) 
  BIOCOOP         :   « Biocoop  Albi »  - 9 rue du Puech Petit - Albi (09 83 96 20 47)  
                    « La Chartreuse »  – Castres (05 63 59 77 52) 
          Les Hébergents : 

 L’Hôtellerie du Lac                               - L’Hôtel Chez Pito 
 Les Chambres d’hôtes (chez Mary & Jean) – (chez Christine Martinez au Paradis Vert) – (chez    
Sylvie & Patrick Thery au Domaine de La Vigne) – (chez Michèle Martin au Gîte La Sédassié)         

  et tout particulièrement Le Restaurant « L’Aviation » chez Caty & Mathieu 
 

UN GRAND MERCI  
Mot de la Présidente : 
Depuis 8 ans maintenant, c’est avec une attention particulière que nous vous présentons ce Forum qui 
nous demande un an de préparation. Nos visiteurs, chaque année plus nombreux, nous réjouissent. Nous 
nous sommes appliqués à ce qu’il soit accessible gratuitement en vous demandant de participer à votre 
convenance pour un challenge. Si les premières années ont été récompensées par vos dons, nous ne 
pouvons pas en dire autant de 2018. 
Aussi, afin de nous permettre de continuer notre travail « de partage », nous avons pris la décision de 
faire payer 2€ chaque conférence qui vous est proposée, ainsi nos actions pourront perdurer. 
Nous dédions ce Forum à un conférencier local, un homme riche de savoir, de savoir vivre et de savoir 
être, Robert PAGGI, qui nous a quitté en octobre 2018. Il avait fondé « l’association des Géobiologues 
du Tarn et de l’Aveyron », et il travaillait en étroite collaboration avec l’association du bâtiment 
COBATY. 
Nous vous souhaitons de bonnes journées riches de savoir, d’échanges, de rencontres. 
                                                         Sylvie Mas et toute l’équipe 

REMERCIEMENTS 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous y trouverez  un espace « Conférences »,  et une exposition «d’ Art et 
d’Art Thérapie » dans son jardin éphémère. 
 

70 exposants /thérapeutes/artistes -  24 conférences/4 spectacles    
Accueil enfants : dimanche sur tranches horaires.      
Une restauration rapide (sur réservation) -  un bar à jus de fruit/légumes 
frais et Bio, crêpes. 
 

Présentation de l’association « Protection de la Santé et du Cadre de Vie :  
Elle a pour but de préserver l’environnement, la santé et le cadre de vie depuis 1999 sur Graulhet, dans 
le Tarn, Occitanie.  
 Ses actions :  
Assister aux commissions environnementales et donner son avis.  

A l’organisation d’évènements présentant l’environnement, la santé et la prévention. 

 

Le Forum de Bien-Être :  
Il a pour but, d’une part de réunir un maximum de thérapeutes, conseillers, animateurs, écrivains 
autour des thérapies douces, respectueuses du corps dans son ensemble ;  d’autre part de recevoir 
 des spécialistes, chercheurs, pour découvrir ou confirmer les enjeux environnementaux qui sont 
directement liés à notre santé.  

C’est l’occasion pour chacun de pouvoir présenter toutes ces techniques variées et complémentaires en 
proposant des conférences et des ateliers, informer le public sur leurs avantages pour les préventions 
et l’accompagnement dans les pathologies.  

Rendre, par le Savoir, les visiteurs de plus en plus autonomes…  
Il s’agit également de faire découvrir des produits de bien-être dont l’éthique de production et de 
commercialisation est contrôlée.  

Pour les journées bien-être 2019 :  

Thème général :    « De la Mort à la Vie, en passant par notre chemin de vie » 

 Lâcher son corps - La Mort - Concevoir un fœtus – naissance - Grandir dans un corps harmonieux –
Apprendre – Réaliser 

 

Une urne sera disposée à l’entrée, face à l’accueil, pour recevoir votre participation. Votre générosité 
de cœur nous permettra, de pouvoir donner la possibilité de mettre en place : 

 Un 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 » 

 

Notre challenge 2019 



 
 

 
 

 
 
 
14h00 – 15h30 – SYLVIE DEDIEU. (Thérapeute quantique, décodage des mémoires cellulaires)  
kaducea@gmail.com                                                                                                                                              (1er étage gauche) 

« Dans les coulisses du grand départ, expérience de Mort Imminente» 
Les thèmes abordés seront : La préparation    -   Le chemin, tenir bon, réflexions d’états d’âme   -   Où suis-je 
La lumière d’Amour indicible        - De l’autre côté du miroir      - Le retour : un message pour notre époque 
 
14h00 – 15h15mn –PATRICK DONNADILLE.  (Conseiller agréé fleurs de Back et sophro-relaxologue) 
    www.facebook.com/fleursdeback81            patrick.donnadille@gmail.com                                (SCENE) 

« Elixirs floraux du Bush australien pour l’accompagnement de personnes en fin de vie » 
Elaborés depuis  1980 par Ian White, à partir de la flore d’Australie et selon la même méthode utilisée par le Dr Back 
(1886-1936), ces élixirs agissent efficacement sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Nous aborderons une 
sélection de fleurs parmi les 69 essences de fleurs du Bush  pour une fin de vie, leurs proches, les soignants. 
 
15h30 – 16h45 – BRIGITTE COUDERC-JOUZEAU. (Auteure de livres d’inspiration médiumnique et messages 
individuels)       lesguidesdelumierenousparlent.fr            brigitte.jouzeau@gmail.com                           (SCENE) 

«De l’obscurité à la lumière» 
De la communication avec l’invisible, nos disparus, à une communication plus globale sur d’autres plans de conscience. 
Ce qui m’a conduite à recevoir un enseignement par une mise en contact avec une ancienne civilisation. 
 
15h45 – 16h45 – PATRICK LE BERRE. (Ecrivain - philosophe)           patrick.le.berre@hotmail.fr          (1er étage gauche) 

« La sortie du coma longue durée & De la préparation du décès à sa prochaine incarnation » 
 La voie de Passeur d’âme dans l’aide à la naissance, au bien-être et à la connaissance, au coma et au décès. 
Témoignage de 17 ans d’accompagnement spirituel par la voie ancestrale ésotérique des Passeurs d’âme et ses temps 
initiatiques de passage. 
 
17h00 – 18h00 – JACQUES LECOCQ. (Sophologue -  magnétiseur) 
       www.sophro-jacques.blogspot.com              lecoqjacques26@gmail.com                                             (1er étage gauche) 

« Ma vie après mon O.B.E. (Out Of The Body Expérience) ou sortie hors du corps» 
Expliquer suite à un accident de voiture il y a 21 ans de cela mon « voyage de l’autre côté du miroir » qui a duré 1 mois 
et demi dans le monde de l’au-delà tandis que mon corps physique était sur terre. Expérience extraordinaire qui me 
permet d’être en contact avec mes guides  depuis toutes ces années et me permettent d’aider les gens qui souffrent. 
 
17h00 – 18h30  –  PATRICIA BAÏSSE-FABRE.  patricia.baisse-fabre7@orange.fr   www.fleurs-de-bach81.com                         
 (Praticienne en Maïeusthésie et conseillère agréée Fleurs de Back)                                                         (SCENE) 

«La Maïeusthésie vers une nouvelle naissance de soi» 
La Maïeusthésie : un accompagnement de soi ou le symptôme est « spécialement pour » … Se rencontrer plutôt que se 
raconter. Apaiser les blessures du passé, se déployer, traverser les maladies, les deuils, la fin de vie, être plus 
communicant dans ses relations. 
 
18h45 – 19h45 – MARIE-LINE REVELLAT. (Hypnose spirituelle régressive, massage, flottaison en isolation sensorielle)       
mariereve81@gmail.com                                                                                                         (SCENE)  

«Voyage entre deux vies, grâce à l’Hypnose Spirituelle» 
Pourquoi l’Hypnose Spirituelle Régressive ? Pour répondre à ces 2 questions fondamentales que nous sommes 
nombreux (ses) à nous poser : Pourquoi suis-je ici ? Et Qui suis-je vraiment ? Et nous préparer à mieux vivre notre vie. 
Nous accédons à des états de conscience modifiés qui permettent d’aller directement à notre Conscience Supérieure. 
Les possibilités sont :  Visiter d’autres vies vécues (enlever l’ influence sur notre vie). Accéder à  l’Entre-Vie (endroit où 
nous posons,  régénérons et apprenons entre 2 incarnations). Comprendre notre contrat d’âme.  Recevoir des conseils. 
Se  connecter à nos guides et à notre vraie nature spirituelle. 

CONFERENCES  

VENDREDI 22 MARS 

Conférence 
annulée 



 
VENDREDI 22 MARS de  20h30 à 23h –Pièce de Théâtre de la Compagnie « SAUTERELLE EN SCENE »  
 sauterelle@orange.fr               www.sauterelleenscene.fr    www.facebook.com/sauterelleenscene 

 

« JOUR DE CHANCE » 
 
 

 
Production : Aurélie Ribeiro Da Cruz et Dominique Brossard 

Auteur / Metteur en scène : Carole Aupetit                                               Entrée 12€ 
La comédienne : Carole Aupetit 
Résumé : Elisabeth Quinton est comme beaucoup d'entre nous. Prise dans la spirale de la course contre la montre, 
elle gère l'urgence à en oublier ses vraies priorités. Avec son accident, elle a la possibilité de se retrouver, de plonger 
au plus profond d'elle-même, de revenir à son essentiel. Seule, face à elle-même, elle va se confronter à toutes les 
questions qu'elle a oublié de se poser depuis des années. Elle revisite ses rêves d'enfant, ses envies, ses valeurs, ses 
zones d'ombre aussi. Avec cette introspection, osera-t-elle, en conscience, tomber les masques, se voir telle qu'elle 
est, et déployer ses ailes ? Réussira-t-elle à transformer ce jour de choc en jour de chance ? 

Un hymne à la vie et à l’amour 
Un voyage positif et original, tout en sensibilité où chacun peut se retrouver, dans le mystère de son intime. 

UN HYMNE A LA VT A L'AMOUR !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je réserve les spectacles,  conférences, discussion, RDV pour une séance dans une loge  
VOIR ENCADRE RESERVATION  (Page vers la fin du programme)  

 
Programme établi en octobre susceptible de modifications indépendantes de notre volonté, vérification :                           

(site : https://forumbienetregraulhet.wordpress.com) 
 



 
 
 
9h00 – 10h15 – ANNIE-PAULE AMOUROUX.   Annie.amouroux@gmail.com                                              (SCENE)   
(Sage femme non conventionnée, homéopathe uniciste, accompagnement du parcours féminin)                                                                 
 «L’homéopathie : sa place au moment de la maternité et ses précautions d’emploi» 
La maternité est un moment privilégié pour lequel une grande attention doit être donnée aux transformations 
physiologiques et psychiques. Les périodes de la grossesse, de l'accouchement et des suites de naissance requièrent 
une attention toute particulière dans la prescription médicamenteuse à cause des contre-indications de certains 
traitements et des effets secondaires non négligeables. L'homéopathie,  si elle est bien utilisée, permet de soulager 
certains maux par des remèdes dépourvus d'effets secondaires et sans toxicité pour la mère, ni pour l'enfant. 
 

9h15 – 11h 00– OLIVIER SOULIER.            oliviersoulier@lessymboles.com                                            (1er étage gauche)  
(Médecin homéopathe. Depuis 25 ans, Olivier Soulier est à l’origine du mouvement sur la compréhension du sens 
des maladies et des événements de notre existence)  

«Embryologie : vision scientifique et symbolique» 
Vous ne verrez plus jamais l’Histoire du monde de la même manière. Tout est simple avant d’être compliqué. 
L’embryologie étudie notre vie de l’instant de la fécondation jusqu’à l’avènement de l’enfant in utéro. Elle est une des 
clefs fondamentales de la compréhension de l’être humain et de son fonctionnement. 
L’histoire du big-bang est inscrite en nous. Chaque conception n’est pas une simple vie qui vient prendre la suite de la 
précédente comme un maillon de plus, mais tout l’univers qui recommence depuis le début avec pour nous la possibilité 
d’aller un peu plus loin. Au travers de chaque grossesse se rejoue pour l’homme toute l’histoire de ses origines, de ses 
liens avec les espèces, le cosmos, et toute l’histoire de l’humanité. 
Dans l’embryologie tout cela apparaît de façon concrète et visible. 
 

10h30 – 11h45 – CAROLINE LEMONNIER.   lessensdelarbre@yahoo.fr   www.lessensdelarbre.fr         (SCENE)  
(Psycho-généalogiste, analyste transgénérationnelle, thérapeute psychocorporelle)  

«Autour de la naissance, à la découverte du projet sens au travers de la psycho-généalogie 
 et de l’analyse transgénérationnelle» 

Par le projet sens au travers de la psycho-généalogie nous allons explorer les circonstances de la naissance, de la 
conception au 1er anniversaire de l’enfant : 
Est-il entendu comme enfant précieux ou non désiré ?    Comment vit sa famille ?  Dans quelles conditions ? 
Comment cet enfant est-il accueilli ?  A quelle place arrive-t-il ?  
Les conditions de vie de la famille ont un impact important sur l’enfant et cette élaboration permet de comprendre et 
d’élaborer autour de ce moment si particulier qu’est l’arrivée d’un enfant dans un clan. 
 

11h15 – 12h15 – PATRICK LE BERRE. (Ecrivain - philosophe)      patrick.le.berre@hotmail.fr              (1er étage gauche) 
« De la préconception à la naissance naturelle » 

 La voie de Passeur d’âme dans l’aide à la naissance, au bien-être et à la connaissance, au coma et au décès. 
Témoignage de 17 ans d’accompagnement spirituel par la voie ancestrale ésotérique des Passeurs d’âme et ses temps 
initiatiques de passage. 
 

13h-14h15 – FRANCOISE JADAS. (Bionutritioniste Naturopathe, auteure de livres et DVD. La cuisine santé à tout 
âge. Elle fait la synthèse des Dr Kousmine, Seignalet, R. Masson, Prs Joyeux, Servan Shreiber          (SCENE) 
 www.francoisejadas.fr             contact@francoisejadas.fr  

«Pour nos enfants, ados, étudiants, une alimentation de santé vitalité du berceau aux bancs de la Fac» 
Les aliments de la mémoire et concentration anti-stress. Où trouver Magnésium et vitamine B. Comment prévenir et 
accompagner naturellement l’hyperactivité, les troubles du comportement et l’autisme. 
 

14h15 – 15h45 – JULIE GERLAND.  http://suryoma.com     https://juliegerland.com   julie@suryoma.com  
(Connue internationalement, particulièrement dans les pays anglophones, comme pionnière, avocate et 
conférencière inspirée. Depuis des décennies, elle aide les couples à mieux vivre leur grossesse et la naissance de 
leur bébé de façon holistique, afin d'offrir à chaque être humain les conditions optimales pour son développement. 
Elle forme des professionnels et travaille au changement des paradigmes de santé et bien-être auprès des 
organisations et instances onusiennes. Passionnée par le subconscient et la super-conscience Julie est formatrice en 
HypnoNaissance® et a reçu plusieurs récompenses internationales et un doctorat honoraire en médecines 
holistiques. Elle a co-créé la Fondation VIE, Birthing The New Humanity et Birth The Change®. Avec son mari et leur 
équipe elle continue d’enseigner autour du monde et par internet)                                                          (1er étage gauche)  

«Comment conception, gestation et naissance nous affectent tout au long de notre vie» 

SAMEDI 23 MARS 



La façon que nous sommes conçus, les neufs mois passés au sein de notre mère, notre naissance et notre enfance 
forment la fondation de notre vie. Les empreints subconscients soit nous aident à vivre une vie épanouie ou au 
contraire nous minent, nous limitent. Quels sont les facteurs puissants qui peuvent expliquer l’origine de nos difficultés 
et comment les futurs parents, professionnels de naissance et la société peuvent faciliter le bien être, la santé et 
l’épanouissement de chaque enfant depuis et avant sa naissance. Découvrez comment la naissance est prévue d’être 
confortable ! C’est ainsi que nous pouvons changer le monde et vivre en paix.  
 
14h30 – 15h45 – MARIE-ISABELLE LODATO.          marieisabelle.lodato@sfr.fr                                         (SCENE)  
(Formatrice des professionnels de santé en Nutrition fonctionnelle clinique, partenaire du Laboratoire Synphonat)  

«Micronutrition de la femme enceinte…» 
Concevoir, porter et allaiter un enfant sont des étapes de la vie d’une femme qui sollicitent des besoins nutritionnels 
spécifiques. Contraintes environnementales, qualités nutritionnelles des aliments et modes alimentaires ne sont pas 
sans conséquences sur le statut micronutritionnel de la femme enceinte. L’apport éclairé et justifié de suppléments de 
qualité est un outil désormais indispensable aux problèmes de conception du couple, ainsi qu’au déroulement 
harmonieux de la grossesse et du post-partum. 
 
16h00 – 17h30 – JEAN-PIERRE JOSEPH.      scp.joseph.mandroyan@wanadoo.fr  
jeanpierrejoseph.grenoble@gmail.com 
(Avocat au barreau de Grenoble, a voyagé dans plusieurs continents sans avoir été vacciné, mais a rencontré des 
enfants tombés malades juste après une vaccination. 30 ans d’études sur les arts martiaux et les thérapeutiques 
chinoises et japonaises, lui donnent un regard très original)                                                                       (1er étage gauche)  

 «11 vaccins obligatoires. Est-ce bien raisonnable ?» 
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 doivent recevoir 11 vaccins. Mais : Qui peut affirmer avoir vérifié lui-même 
l’efficacité de ces vaccins ? Qui peut affirmer que certains vaccins n’entraineront pas d’effets secondaires graves ? 
Pourquoi les grandes épidémies de l’Histoire se sont-elles arrêtées sans vaccin ? Pourquoi le nombre d’accidents post 
vaccinaux est-il sous-évalué ? Mais alors, comment protéger nos enfants, et contre quoi ?  
 
18h15 – 19h15 – JEAN-PIERRE JOSEPH.      scp.joseph.mandroyan@wanadoo.fr                           (1er étage gauche) 
jeanpierrejoseph.grenoble@gmail.com     
                                                                                           

«Parodie légère en chansons» 
 

 
20h30 – 21h30 – ELISABETH ANDREY (ELISANDRE).                                                                                    
http://leroyaumeamoureux.com/    elisa.andrey@orange.fr                                                                        (1er étage gauche)                                                                   
(Elis’andre est coach de Légende. Elle accompagne les moments de transitions de vie. Là où vous risquez 
l’enlisement, elle vous propose de réveiller le héros qui sommeille en vous et de faire de votre vie un conte) 
              «Libérez la magie de votre Cœur d’Enfant à l’aide des contes merveilleux» 
Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse… les contes merveilleux ont                                                           
ce pouvoir de lever les voiles sur une qualité essentielle endormie depuis l’enfance par                                                         
les conditionnements éducatifs : la capacité d’émerveillement, une fois éveillée, cette                                                   
qualité si nécessaire à votre équilibre et votre vitalité, vous permet de faire de votre vie  
un conte de fée. 
 
16h – 18h – TABLE RONDE                                                                                                                                    (SCENE) 

«Quelle éducation, ou accompagnement vers une autonomie totale pour chaque enfant ?» 

Sophie Rabhi Bouquet  (Pédagogue, Ecole la ferme des enfants), 
 Georges-Manuel Durand (Association l’Abeille Verte) avec Antoine Guignard, 
Minou Monta & Olivier Meurant de GréA-la vie, 
Chloé Elkaim (sophrologue, thérapeute, travaillant dans les écoles) 
Inge Hansen (praticienne en neuro-intégration) 
Témoignages de parents ayant fait des choix différents 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
9h15 – 10h30 –CECILE ALIBERT.          ketia17@orange.fr                                                                               (SCENE) 
(Médecin psychiatre, psychothérapeute et s’intéressant au développement spirituel de l’être humain) 

«L’âme et ses potentialités évolutives» 
Si chaque âme qui s’incarne le fait  avec un projet, un contrat d’incarnation, sitôt la vie fœtale cette âme va se trouver 
confrontée à des défis, des obstacles, des difficultés à résoudre voire des impasses. La conscience de ces conflits en 
nous, entre la matière et la réalité, et les besoins de l’âme,  peut nous aider à les résoudre et à trouver une harmonie 
entre corps, âme et esprit. 
 
9h30 – 11h00  – MARIE VAILLANT & JEAN-FRANCOIS ROUSSEAU.                                                              (1er étage gauche) 
            contact@la-parole-vivante.com     www.la-parole-vivante.com                           
(Co-auteurs de deux ouvrages pour enfants aux éditions LPV)                                                   

 «Une éducation à un auto-accompagnement des émotions» 

Pour accueillir et accompagner les mouvements naturels de la vie en soi, pour accéder facilement à sa nature profonde 
et l’écouter nous parler, la démarche de l’auto-accompagnement des émotions propose un chemin intime, 
fondamental et pourtant simple, accessible dès l’enfance. Des outils pratiques, accessibles aux enfants dès l’âge de 3 
ans, seront présentés pour illustrer cette démarche. 
 
10h45 – 12h00  –  DAMIEN ZOYO.       contact@damienzoyo.com     www.damienzoyo.com           (SCENE)                   
(Thérapeute, conférencier et auteur en techniques énergétiques, communications avec le subtil et décodage 
symbolique)                

«Vivre son quotidien en conscience… Vivre sa conscience au quotidien» 
Du choix de notre incarnation au passage de notre âme, nous portons la responsabilité de notre chemin de vie, s’aimer, 
s’accepter complètement. Ramener notre conscience dans l’instant présent est une possibilité de comprendre comment 
notre être résonne à son environnement. Ecouter son corps de cette manière, à chaque instant, désamorce toutes les 
problématiques à leur source et nous permet de rester dans notre centre dans ce qui est juste pour nous. 
 
11h15 – 12h45  – THIERRY VISSAC.  www.istenqs.org  contact@la-parole-vivante.com                          (1er étage gauche) 
(Auteur de plusieurs ouvrages aux éditions LPV, après avoir accompagné des chercheurs spirituels de tous bords 
pendant de nombreuses années, se consacre aujourd’hui à l’exploration de notre nature profonde pour répondre à 
la mutation humaine en cours)          

«Emergence de l’âme et Chemin de vie» 
 Pour que l’âme émerge dans notre vie et dans le monde,  découvrir votre chemin de vie et votre vocation véritable, 
participez à cette conférence de Thierry Vissac, auteur de livres, dont Emergence de l’âme – Un chemin initiatique dans 
les strates de l’être et Sur deux jambes – Emergence de l’âme et conscience de la faille. Un exercice pratique permettra 
à chacun de faire une première expérience de la rencontre intime avec les strates profondes de son être. 
 
14h00 – 15h00 – PATRICK LE BERRE. (Ecrivain - philosophe)           patrick.le.berre@hotmail.fr        (1er étage gauche) 

« L’ouverture à son chemin de vie de Bien-Être, d’amour et de connaissance » 
 La voie de Passeur d’âme dans l’aide à la naissance, au bien-être et à la connaissance, au coma et au décès. 
Témoignage de 17 ans d’accompagnement spirituel par la voie ancestrale ésotérique des Passeurs d’âme et ses temps 
initiatiques de passage. 
 
14h15 – 15h30 – INGE HANSEN.   www.cerveau-cap.com    inge81640@gmail.com 
(Praticienne en neuro-intégration)                                                                                                                     (SCENE)  

«Cerveau et apprentissage» 
Tous les jours tout au long de la vie nous avons besoin de notre cerveau. Il aide les bébés à se mettre debout, les 
enfants à apprendre à l’école, les adultes à entendre ce que dit la personne en face au restaurant ou à trouver les clés 
de la voiture… Mais parfois notre cerveau ne nous aide pas, et nous nous trouvons alors devant des difficultés. Alors on 
compense, on fait avec ou on évite certaines situations.  
Vision, audition, équilibre, coordination. Comment fonctionne notre cerveau ? 
 
 

DIMANCHE 24 MARS 



15h15 – 16h45 – FANCHON PRADALIER-ROY. 
http://fanchonpradalieroy.fr                      fanchonpradalieroy@gmail.com                                                (1er étage gauche) 
(Chercheuse en astrologie et sciences de la Vie) 

«Chemin de vie ou projet de vie ? Ce que peut apporter l’astrologie» 
L’astrologie est la science de la conscience. Entre les mains d’une astrologue expérimentée, elle permet d’aider les 
êtres à faire le point sur leur projet de vie. Il ne s’agit pas tant de « prévoir » le chemin de vie d’un être que de l’aider, 
grâce à la symbolique, à éclairer son cheminement et ses aspirations,  lui permettre, grâce aux cycles, de comprendre 
les différentes étapes de son parcours jusqu’alors, avant de poser les principaux jalons pour ses constructions futures. 
Elle permet aussi de préciser des projets de génération, et, à chacun de positionner son projet individuel au sein d’un 
projet collectif  local que global. Enfin on explorera comment l’astrologie permet d’aborder la question de la mort. 
 

16h00 – 17h15 – CHLOE ELKAÏM.   (Sophro thérapeute à Lavaur, accueille les enfants en cabinet, intervient dans les 
écoles et propose des ateliers parents/enfants, « en sophrologie ludique » )         
elkaimchloe@gmail.com        http://elkaimchloe.wixsite.com/sophrologue                                              (SCENE)   

Spectacle :  «Maintenant tu sais pourquoi tu pleures» 
Pour accompagner l’enfant dans ses stades de développement 

En éclairant son propos d’un peu d’histoire, de neuroscience, de psychopathologie et de sa propre histoire, Chloé 
Elkaïm décortique certaines logiques de l’éducation ordinaire, prises pour admises… Pas de recette toute faite mais un 
questionnement ouvert sur une éducation qui cherche son équilibre instable au sein de chaque famille, unique et 
singulière. Sans omettre la gravité et le sérieux du propos c’est par le rire et la déculpabilisation que chaque idée sera 
retournée comme une crêpe, pour passer d’une éducation de domination à une éducation de respect et réaliser un 
humble pas vers une société de paix. 
 

17h00 – 18h30  – JEAN-LUC PICOT.    (Fondateur de la société IN-VITA, créateur de la gamme informa. Auteur et 
formateur, il est avant tout thérapeute en bioénergie et coach de vie spécialisé dans les techniques de soins par 
l’information.       www.in-vita.fr                   jeanluc@in-vita.fr                                         
                                                                       «Un chemin cohérent…  çà simplifie la vie ! »                           (1er étage gauche) 
Il n’y a pas de monde objectif, où s’il y en a un nous est-il seulement accessible ? Cette subjectivité implique une grande 
responsabilité, celle de faire le choix de nos expériences en cohérence avec nos plans de conscience (Physique, 
Emotionnel, Mental et Spirituel). Prendre conscience de ces mémoires et de nos filtres c’est nous replacer sur notre 
chemin de vie avec une nouvelle énergie, dans le Temps et dans l’Espace. Comprendre nos croyances et nos valeurs 
c’est donner du sens à nos comportements… et trouver les moyens d’agir différemment… pour VIVRE ! 
 
 
 
 
 
Cette yourte est prêtée par l’atelier de fabrication « Entretoile » qui propose la confection de yourtes de toutes 
tailles adaptées du style traditionnel Mongol, conseils et études de vos projets de yourte, décoration personnalisée 
de vos toiles proposée. Confection aussi de couvertures de cabanes, de roulottes, de structures foraines, de toiles. 
Visite gratuite   -   https://entretoile.fr     Tél : 06 25 89 87 24     Stépha.Diot@gmail.com 
  
Sur le Samedi :  Discussion entre adultes (Entrée gratuite dans la Yourte) 
9h30     Séverine Barbe    «Séance découverte Yoga/Pilates»  (4 personnes maxi) 
11h       Maryse Millavet  «Aménagement Feng Shui de la chambre de bébé et de l’adolescent» 
14h       Franck Mariage    «Comment boire une eau potable ?» 
15h       Séverine Barbe     «Séance découverte Yoga/Pilates»  (4 personnes maxi) 
 
Sur le Dimanche :  ATELIERS ENFANTS :    (Réservation sur place à l’accueil pour 12 enfants maximum)   (Entrée 
gratuite dans la Yourte) 
11h     Georges-Manuel Durand «Jouer, créer, coopérer en partant d’un rien pour vivre bien ensemble» 
14h     Yannick Thuaudet « A chacun son rythme, venez tester votre intuitif avec les percussions africaines pour 
trouver votre rythme interne »   de 7 à 14 ans ou accompagnés par leurs parents 
15h     Valérie Rovol « Imagine ta vie future »   Atelier de bricolage et enfant à partir de 4 ans. 
 
 
 

YOURTE 



 

 
 

 
 
ARTDECOLOT – Pascale Pigeon   www.ardecolot.jimdo.com         (06 49 10 83 16)     pascale.pigeon@wanadoo.fr  
 Créations, sculptures en bois flotté, et objets de récupérations 
 

Association « A chacun son chemin » - Laura Boil & Viginie Lespingal     (06 29 54 96 75) 
Exposition photographique « A chacun son chemin pour un allaitement paisible » de 26 photos noir et blanc (60x60), 
26 cartels pédagogiques et 2 panneaux autoporteurs 

 

Christine LEFEVRE           (05 63 73 20 53)    Tableaux de pâte de verre, émaux, pierres   l.christine867@laposte.net 
 

Marie-Hélène ROGER     (06 73 19 57 47)     3 personnages de 1m environ sur socle  (Grillage, papier, terre polymère). 

 
 
 

 

ACCOMPAGNEMENTS PEDAGOGIQUES & EDUCATIFS – Séverine Vaissières   (07 81 09 91 29)       
severinevaissieres@outlook.fr  
Flyers de présentation, petits jeux pour apprendre à se connaître, à se découvrir, se surprendre… 
 

ALIS – François Mondolfo   (06 04 42 51 48)       francois.mondolfo@club.fr 
Vente de livres et documents concernant la vaccination. 
 

ASSENS NOEMIE  (06 99 34 40 08)        n.assens@orange.fr     www.nassens.wixsite.com/ciel 
Coaching bien-être et retour au « soi ». Rééquilibre intérieur et physique. Lecture du chemin de vie. Comprendre les 
relations d’âmes. Amélioration de la confiance en soi. 
 

 ASSOCIATION ALLEGRI ARTI – Claire Rauwel  (06 12 50 47 54)        claire.rauwel@netcourrier.com   
https://sites.google.com/view/claire-rauwel-astrologue 
Astrologie d’Evolution : formations, consultations, conférences, publications. Elle est un outil de connaissance de soi 
dont le but est d’aider l’individu à mieux connaître son tempérament, ses potentiels, ses blocages, afin d’évoluer vers 
une plus grande liberté et responsabilité dans ses choix. Mini consultation gratuite de 20mn environ. 
 

ASSOCIATION CHRYSALIDE DE L’HELIODORE – Marie-Christine Kohn  (06 21 52 23 63)   marieshana@hotmail.fr                   
Vente de pierres naturelles, de bijoux pierres naturelles, lithographie. 
 

ASSOCIATION DIFFUSION DES EDITIONS GABRIELE – Giovanna Cascina  (07 81 07 86 95)   
                       info@la-parole.eu                  www.editions-gabriele.com 
Livres, DVD d’orientation spirituelle. Brochures gratuites. CD de musique, de méditation et de relaxation. 
 

ASSOCIATION EDITIONS MEMOIRES DU MONDE – Gérard Conton  (05 63 43 48 55)   
                       contonjuliegerard@yahoo.fr                  www.conton.memoiresdumonde.sitew.com 
Peintures de mandalas de Julie Conton – Livres de Gérard & Julie Conton (éditions mémoires du monde). 
 

ASSOCIATION ELIXIRS 81 – Patrick Donnadille  (06 74 26 92 66) 
                       patrick.donnadille@gmail.com                  www.facebook/fleursdebach81 
Prestations/Conseils en fleurs de Bach, élixirs floraux du Bus australien, sophro relaxologue. 
( Entretiens découvertes fleurs du Dr Bach et du Bush australien – 30mn  20€). 
 

ASSOCIATION FRANCAISE DE CONSULTANTS EN LACATATION – Virginie Lespingal    (06 29 54 96 75) 
virginie.lespingal@orange.fr          www.consultants-lactation.org 
 Services proposés par les consultantes en lactation IBCLC de la région : 
 Consultations   -    Groupes de paroles   -   conférences   -    Formations. 
 Livre « Achacun son chemin pour un allaitement paisible »  -  Espace bébé : fauteuils, matelas…. 
 

ASSOCIATION LA LICORNE BLANCHE –Patrick Defos & Myriam Godbert    (06 22 19 29 02) 
lalicorneblanche14@gmail.com                 Soins quantiques et soins holistiques à deux. 
 

EXPOSANTS ŒUVRES D’ART 

ARTISTES 

EXPOSANTS  /  THERAPEUTES 



 
ASSOCIATION LE JEU DE L’ÊTRE – Christophe Itier  (06 89 60 41 47) apprenti8sage@gmail.com  www.lejeudeletre.com 
Livre « Le jeu inconscient des relations amoureuses »,  Pub de l’Ennéagramme. 
        

ASSOCIATION PARCOEURS – Myriam Gontier   (06 29 34 03 58)            asso.parcoeurs@gmail.com 
Séances énergétiques brèves pour donner un aperçu (Harmonisation, libération des émotions, décodage des 
programmations négatives et transgénérationnelles). Exercices de respiration.   
 

ATYPIKS CREATIONS – Tania Couriol (06 27 10 11 41)       scouriol09@gmail.com                     
Vêtements et accessoires en soie et coton. Etoles, plaids en laine. Tentures murales en coton.   
 

AU CŒUR DE L’ETOFFE-Marie Dieux Viel (06 88 73 74 74)    acde@au-coeur-de-l-etoffe.com  
www.au-coeur-de-l-etoffe.com                                               Ensemble Mouchéco, boîte à mouchoirs éco-responsable, 
ses recharges de mouchoirs, lots de lingettes lavables, boîte de rangements et de transport. 
 

BAÏSSE-FABRE Patricia (06 37 84 79 85)    patricia.baisse-fabre7@orange.fr        www.fleurs-de-bach81.com 
 Conseils en fleurs de Bach, fleurs de Pérélandra, consultation en Maieusthésie, psychologie de la pertinence  
  (Entretiens découvertes fleurs de Bach et Pérélandra – 30mn  20€). 
                   

BIEN-ÊTRE ALOE – Fanchon Viala (06 29 52 90 45)    fanchonviala@gmail.com                        La Gamme Forever 
Bases du Bien-Être : Aloé Vera buvable – Nutrition : compléments alimentaires – Fitness-Minceur : C9 –FIT – Beauté : 
produits d’hygiène et cosmétique – Maison + animales : MPD-formule animale 
 

BISCUITERIE AU CŒUR DE LA VIE – Florence Jourde     (06 49 27 49 34)        biscuiterie.aucoeurdelavie@gmail.com     
www.biscuiterie-aucoeurdelavie.fr   Madeleines : (La Bienveillante, la spontanée…)                    Moelleux petits cakes : 
( Le Joyeux Luron, le Trépidant…)  Biscuits : (L’Ami d’Enfance, Nature, orange…)     Le Sablé : ( L’Irrésistible). 
 

BRANTE Colette     (06 08 61 19 11)      colettebrante@hotmail.fr 
Thérapeute LIFE.       Bilan de biorésonance quantique (10€ les 30mn). 
 

CENTRE DE RECHERCHE PHYTOTHERAPIQUES – Luciné Mezhlumyan  (05 34 66 64 39)   www.crp-phyto.com   
l.mezhlumyan@crp-phyto.com 
Compléments alimentaires à base d’extraits végétaux  -  Produits de soins cutanés 
 

CENTRE LA VOIX DU COEUR – Florence Cassabel-Vignaux  (06 16 45 60 68)  florence vie31@gmail.com 
                                                                  & Roxane Remy  (06 18 63 86 21) roxaneremy81@gmail.com 
Soins de l’utérus (soins énergétiques de libération des mémoires de lignée et vies antérieures) 
Voyage de l’Âme (voyage éthérique dans les autres dimensions, récupération de parts d’Âme) 
Vente de calendriers menstruels, coffret 1ères lunes (boîte pour accompagner et célébrer ses 1ers saignements) 
Coffret de libération par le pardon     -    baume libération des mémoires de lignée. 
 

CLAU-VERT – Elodie & Ludovic  (05 53 49 46 64)   clau-vert@orange.fr 
Produit d’entretien à base de plante économique, efficace, concentré et naturel. 
 

COLDEBOEUF Magali  (06 87 54 30 00)   http://reflexo-sante-81-31.monsite-orange.fr/    mag.c.456@gmail.com 
Réflexologie ou énergétique (Acces Bars ou Reiki)  -  (Prestations : séances de 30mn  10€). 
 

CUCALA Alain   (06 02 38 59 96)    alcucala@laposte.net  Miel et produits de la ruche, Huiles d’Olive, Noix et noisette. 
 

DALTROZZO JEROME   (06 56 76 31 41)      jerome.daltrozzo@gmail.com     http://daltrozzo.simplesite.com/ 
Hypnothérapeute 
 

 DANILU – Lucien Bougie   (06 59 10 41 24)     contact@danilu.eu           http://www.danilu.eu/ 
Semelles actives Danilu – argent colloïdal – gélules huile de Haarlem –  Livre : Le corps humain et son pouvoir 
d’autoguérison 
 

DECODAGE AVEC LES MYTHES – Florence Fabrègue   (06 18 10 10 96)         florence.fabregue@hotmail.fr         
https://mythes-en-conscience.jimdo.com 
Décodage avec les mythes (sa méthode thérapeutique) et les jeux qu’elle a créés «L’axe de Vie » « Abondance » « Le 
murmure des Archétypes » « Mythes » 
 

EDITIONS L P V – Christiane Immediato (07 57 50 25 99) contact@la-parole-vivante.com   www.la-parole-vivante.com 
Livres – CD – DVD – Jeu de Tarot 
 



EAURIGINELLE – Thibault Geluyckens (06 75 58 62 47 / 09 67 47 41 38)     Systèmes de filtration Eauriginelle, Source 5 
pour toute la maison, sédiments, charbon actif, antitartre et dynamisation par vortexeur et Fontaine 5 pour la boisson et 
la cuisine sous évier par osmose inverse avec reminéralisation au lithothamne, dynamisation par vortexeur et 
structuration par cristal de roche.  Tous les composants répondent aux normes NSF et Water Qualty. 
Récipients isothermes en inox Qwetch, bouteilles en verre programmé Flaska, carafes vitalisantes Vitbot, pierres de 
shungite, livres et DVD en rapport avec l’eau.                contact@eauriginelle.com                https://eauriginelle.com 
 

ENEVIE SAS  – Emilie Couderc  contact@enevie.fr   www.enevie.fr 
Huiles essentielles et végétales, coffrets bois pour rangement huiles, livre, diffuseurs, petit matériel d’aromathérapie. 
 

ENERGETIX / LINE5  – Michel Oberon   (06 62 39 01 09)  michel.oberon@club-internet.fr       www.oberon.energetix.tv 
Bijoux magnétiques de bien-être et de confort de la société ENERGETIX. 
 PAD cosmétique/capillaire et luminaire d’aide à l’endormissement de la société LINE5 
 

ESSENTIEL MAGAZINE  –    (06 76 90 55 96)  contact@magazine-essentiel.com       www.magazine-essentiel.com 
Livres - Magazines 
 

 ETRE BIEN CHEZ SOI – Isabelle Domps-Ronca   (06 01 79 27 20)   etrebienchezsoi.e-monsite.com        
isabelle.domps@gmail.com    Feng Shui – harmonisation du lieu de vie (particulier/entreprise), cristaux, carillons, 
numérologie 
 

GINIE BIEN-ÊTRE – Virginie Alasia  (06 09 97 91 06)    giniebienetre@hotmail.com     www.giniebienetre.fr 
Carte de visite, flyers, plaquettes et rollup. Conseillère naturopathique prénatale, spécialisée dans le bien-être de la 
femme au naturel 
 

HILDEGARDE’N –  Marc Violot   (06 75 16 25 36)             Lithothérapeute – Bijoux - Pierres et cristaux 
 

INGE HANSEN   (06 19 73 61 62)   inge81640@gmail.com   www.cerveau-cap.com 
Entraîner ses capacités à tout âge, faciliter les apprentissages (DYS,TDA/H, TSA, précocité/HP…), trouver le sommeil, 
améliorer les habitudes du cerveau grâce à la neuro-intégration et au neurofeedback. 
 

IN VITA – Jean-Luc Picot   (09 72 57 85 31 – 07 68 73 55 03)               www.in-vita.fr                      jeanluc@in-vita.fr                               
Vente de produits (Gamme Informa, Aroma et Fémina, Ormus, Pendules en bois, stylos de soin, jeu de cartes, filtre 
eau et cartouche filtrante, livres  « Nais-sens de la vie, livre Informa»), bilan bioénergétique gratuit, tirage du jeu de 
cartes (dev.perso), présentation de la formation « thérapie informationnelle avec les produits In Vita. Conférences. 
Documentations (Livret A6, catalogues, flyers divers, bons de commande, cartes de visite).  
 

J.C.E. – Laurent Marty   (06 50 29 21 05)     www.bienfaitsdugingembre.fr         quintessence.gingembre@gmail.com 
«Quintessence de gingembre» et confit de gingembre Bio, Boisson au gingembre Bio. 
 

KINESIOLOGIE - ADAPTOGENESE – François Debruyne    (07 60 21 61 50) contact@kinesiologie.link 
http://kinesiologie.link    Pour garder son équilibre en toute situation, l’être humain a recours à une faculté 
essentielle : l’adaptation. Mais nos facultés d’accommodation peuvent parfois se trouver diminuées après un choc, un 
stress ou tout simplement suite à un déséquilibre nutritionnel. La kinésiologie, outil d’identification et de traitement 
des déséquilibres de l’organisme, restaure les capacités adaptatives de l’individu. Venez découvrir cette méthode 
holistique au travers de séances de 30mn proposées sur le stand. 
 

LA BULLE NATURELLE – Céline & David Fouet (06 82 03 95 41)   contact@labullenaturelle.fr   www.labullenaturelle.fr 
 Bio et naturels : savons saponifiés à froid, crèmes et baumes, huiles pour le corps, huiles essentielles et diffuseurs en 
pierre. Accessoires de bien-être (gant, pierre ponce, brosse exfoliant, disque démaquillant, porte savon…) 
 

LA CHERCHEUSE DE POUX – Lydia Rabreau (06 63 57 03 97)   lachercheusedepoux@gmail.com   
faceboo :lachercheusedepoux      Vêtements en coton biologique certifié et accessoires en coton biologique certifié 
 

 LA FERME DES BOUVIERS – Véronique Barrieu   (06 11 39 12 98)                         www.fermedesbouviers.com 
Pois chiches, lentilles bio, farines bio (blé, pois chiche, seigle, maïs ,sarrasin, petit épautre, lentilles), huiles bio 
(tournesol, colza, cameline), savons et baumes à la cameline, livres recettes.      fermedesbouviers@orange.fr 
 

L’ART DE BIEN-ÊTRE – Cathy Chandeysson  (06 13 74 64 36)   www.art-de-bien-etre.fr       mchandeysson@free.fr    
Découverte de l’espace l’Art de Bien-Être dédié à la santé naturelle. Présentation des thérapeutes auprès des visiteurs 
et explications des conditions pour intégrer l’équipe à Peyrole 
 



LENTO EMMANUELLE –  (Réflexologue)  (06 85 27 44 12)      http://emmanuellelento.sante-holistique.com 
emmanuellereflexologue@gmail.com  Thérapeute en réflexologie et en Métaréflexologie « Au-delà du corps physique »        
Séance découverte réflexologie plantaire (20mn : 10€, 60mn : 25€) 
Explication sur la méthode (Métaréflexologie), prénatothérapie, Yiking, énergétique… 
 

LES CLES DE LUMIERE – Luc Fiol  (06 74 30 77 68)            luc.fiol@laposte.net              www.lesclesdelumiere.com                                      
Soins énergétiques, vente de CD « Les musiques de l’Âme », vente de fioles pendentifs énergétisées. 
  

LES GEOBIOLOGUES DU TARN – Philippe Poudou   geobiotarn@free.fr   www.lesgeobiologuesdutarn.fr              
Suivant plan maison, photos maisons et exemples de pollution. 
 

L’ESPRIT FENG SHUI –  Maryse Millavet (06 24 40 13 19)   espritfengshui@hotmail.fr      www.laporteinterieure.fr                      
Feng Shui       
 

LES PLANTES DU BOIS REDON –   Stéphanie Douziech (06 88 21 11 71)      lesplantesduboisredon@gmail.com                      
Sirops de plantes – Hydrolats de plantes – Gelées de plantes – Sels aux herbes – Tisanes – Huiles essentielles.  
 

LES PRODUITS DE LA VIE –   André Montaudié (06 12 25 80 73)  www.produits-de-la-vie.com    amontaudie@yahoo.fr                      
Ail des ours et sauces pesto,  pains aux fruits, chips de pommes, crèmes IBI, SAPORI, mandeletti, pain et viennoiserie, 
livre de cuisine. 
 

 LES SENS DE L’ARBRE – Caroline Lemonnier  (06 66 24 47 21)   lessensdelarbre@yahoo.fr    www.lessensdelarbre.fr 
Psychogénéalogie, consultations individuelles, stages, ateliers, formations, analyse transgénérationnelle. Elle permet un 
autre autre regard sur votre famille en prenant conscience des liens, des loyautés familiales et des répétitions qui se 
jouent dans votre clan, vous pourrez vous en détacher, prendre votre place en conscience et libérer votre descendance 
des traumas ancestraux. 
 

LES SENS DU BOIS – Thierry Fougère  (06 52 57 53 04)   thierryfougere@gmail.com  
www.les-sens-du-bois-ebenisterie.com                                  

Jeux & jouets en bois : brut ou huilé, teinté (colle et finition naturelle). Fours solaires. 
 

 LIBRAIRIE ITINERANTE « LIVR’O NATUREL» - Jean-Luc Vialard  (06 81 95 29 19)       livronaturel@gmail.com    
 http://livronaturel.eklablog.com 
Livres édition Terre Vivante, la plage, Ulmer, Bien-Être, alimentation, jardin, habitat 
 

L’OMNICUISEUR VITALITE – M. Meledo  (02 51 89 18 40)  info@omnicuiseur.com        www.omincuiseur.com 
Omincuiseurs Vitalité 4000 & 6000 et ses accessoires. 
 

MARTY JEAN-PIERRE  (06 60 58 01 44)  jpmarty@croisee-des-chemins.fr        www.croisee-des-chemins.fr 
(Psychoénergéticien, géobiologiste)  - Bilan psycho-énergétique « Analyser vos blocages sur vos chemins de vie ». 
 

MAZUR SANDRA  (06 60 91 68 15)      sandrasteph74@hotmail.fr         
Pierres et minéraux bruts-roulés, bijoux réalisés à partir de pierres et minéraux, lampes de sel, sélénite, encens, pendules 
 

MELIS’HERBES  (06 48 26 44 52)  chatrenet.nathalie@laposte.net         
Huiles  de soin/massage  -  Baumes   -  Alcoolatures   -   Macérés de bourgeons (gemmothérapie)  - Livre « Se soigner 
par les plantes » 
 

NAMASTE – Catherine Ravoavison   (06 79 21 26 33)    catherine.ravoavison@gmail.com    www.massage-namaste.fr 
Massages ayurvédiques – Ateliers cuisine selon l’ayurvéda –  Cure ayurvédique 
Massage du visage japonais, des pieds au bol Kansu et des mains (prestations possibles sur le stand) 
 

NARURAE BIOTY – Elodie Corocher   (06 81 04 72 46)          contact@naturae-bioty.fr      www.naturae-bioty.fr 
Cosmétiques 100 naturels, certifiés bio, écologiques, écoresponsables : alliance, poème, harmonie, cocoon, 
authentique, sérénité et éponges Konjac. Soins visage et corps. 
 

NORMANDY VITAMINE C – Guy Grenier   (06 68 52 29 09 / 05 63 02 28 58)          contact@vitaminecn.com    
Compléments alimentaires naturels fabriqués en France, livres, DVD, CD, mandalas axés sur le Bien-Être 
 

PACHAMAMA – Christophe Adell  (06 16 36 12 06)   pachamama.phyto@gmail.com        www.pachamama-phyto.fr 
Plantes médicinales, baumes, produits transformés à base de plantes médicinales (gélules,  alcoolatures, plantes pour 
fumigations) 
 

 
 



PARFUMS D’ESSENTIELLES –  Joannelle Devi   (06 81 33 69 71)               parfumsdessentielles8@orange.fr    
Parfums 100% naturels énergétiques, bijoux en pierres fines et bijoux à parfum, écharpes Arc en ciel.                                                                                                     
www.parfumsdessentielles.com 
 

PARRAVICINI Luc-Jean   (06 61 74 77 39) parrravicini.luc@gmail.com   http://lucparravicini.wixsite.com 
Bilan flash d’iridologie,  produits des laboratoires Herbolistiques, séance de chromothérapie. 
 

RV NATURE – Hervé Treutenaere  (06 67 19 56 46)    herve.treutenaere@gmail.com    
Mobilier en bambou, sel de l’Himalaya (lampes, bougeoirs…), sélénite (lampes, bougeoirs, pierres), bougie d’oreille, 
savon de marseille et dérivés , pastille et crayon mentholés, capteurs de rêve 
 

SAVONNERIE AUX ECLATS – Chrystel Rostaing (06 17 57 26 87)       contact@savonnerieauxeclats.com          
Savons, cosmétiques, accessoires de toilette (faits mains)                   www.savonnerieauxeclats.com 
SB DIFFUSION 82 – Sandrine Buret  (06 81 14 98 17)       sbdiffusion82@yahoo.fr    www.literie-nature-reve.com  
Matelas, sur-matelas et oreiller à  mémoire de forme, base végétale, finition bio coton certifié  
Coussin de massage, bouillote de graines de lin Bio.                    
 

SCOHY ALAIN & BRIGITTE  (06 42 03 13 49 / 05 56 25 75 36)     scohy@protonmail.com    www.alain-scohy.com  
Livres en auto-édition autour de la médecine et de la Sté Hildegarde de Bingen (Microzymas – Psychosomatique – 
Diététique - Vaccins)                    
 

SON ESSENCE – Philippe Faria  (06 29 60 31 33)     mel.met.mic@gmail.com    www.sonessence.com  
En cours : développement personnel – Coaching entreprise et personnes en difficulté – 
Cours avril : stage découverte de soi. 
 

SPIRULINE DU CAP DES AILES  – Géraldine Fazio & Rosine Lecomte  (06 81 80 21 75) 
https://spirulineducapdesailes.com          anne.marin4@wanadoo.fr 
Spiruline en brindilles (sachets, boîtes, moulinettes à spiruline), ouvrages  sur la spiruline 
 

SYNPHONAT  – Carole Herbelin (05 34 27 00 27)    www.synphonat.fr          contact@synphonat.fr 
Gamme Synphonat : compléments alimentaires & Klamath 
 

VH BEAUTE – Hélène Vidaillac  (06 74 94 39 83)         h.vidaillac@hotmail.fr  
Epilation sans douleur (disques et gants d’épilatoires en cristal de roche) + crème post-épilatoire bio certifiée N&P 
fabriquée à Montauban avec des fleurs et des plantes du Quercy. Pierre d’Alun (Origine Maroc). 
 
 

 
 

Nous proposons à nos visiteurs qui désireraient avoir un entretien privilégié avec un des 4 
thérapeutes suivants de prendre un RDV auprès de l’association (voir encadré réservation)  

 

ASSOCIATION CHRYSALIDE DE L’HELIODORE – Martine Penault  (07 72 37 79 99)   marteric.penault@orange.fr                   
Soins énergétiques multidimentionnels (30€ les 30 mn). Ils permettent de traiter de nombreuses pathologies aussi bien 
celles liées à des problèmes physiques (digestifs, respiratoires, rhumathologique, endocrinien,….) qu’à des troubles 
psychologiques (chocs émotionnels, anxiété, dépression, blocages liés à la vie relationnelle, familiale et 
professionnelle,…) et de rétablir la circulation de l’énergie vitale à votre corps. Un soin énergétique est un moment de 
profonde relaxation. 
 

ASSOCIATION « OR DE L’OMBRE » – Sandrine Jean-Louis  (06 03 36 39 41)    ordelombre@gmail.com   
Guérisseuse, médiumnité, pratiques shamaniques, magnétisme. (Consultation de 30 à 45mn 30€).  Rencontrer son 
ombre pour trouver sa lumière, se repérer  et se stabiliser. 
 

RAYMOND ESTELLE   (07 83 13 31 44) estelle.raymond.naturopathe@gmail.com   
https://espritnature.wixsite.com/naturopathie 
Séances de massages « à définir sur place » (40mn 25€) de réflexologie plantaire (1h  40€) 
 

ROECKEL PATRICIA (06 09 56 88 53)       patricia-roeckel@hotmail.fr  
Prestations de praticienne en thérapies brèves ACT (TCC et ACP), thérapie comportementale cognitive et émotionnelle.     
(consultation 30 à 45mn 25€). 
 

ESPACE LOGES 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espaces Conférences : 160 places (1er étage Gauche) 
 

  Espace Conférences : 60 places  (SCENE) 
(Scène accessible aux personnes à mobilité réduite) 

Espace Discussion/animation : 8 places  (YOURTE) 
------ 

             RESTAURATION DANS LE HALL ET BALCON DU PREMIER ETAGE 
 

(Produits frais et Bio  =  Réservation obligatoire)  06 89 17 53 46 
https://www.couleurspapilles.com/  

Elise vous concoctera une assiette complète et différente à chaque repas pour 14,50 € : 
1 plat chaud, 2 choix de plats froids, 1 soupe 

--------------- 
Bar  à jus de fruit et légumes frais Bio – Petit encas 

 

Crêpes avec ou sans gluten 

--------------- 
RESTAURATION EXTERIEURE 

 
L’Aviation : calme et convivial    à  50m du Forum 

1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 1 café : 14€ vin compris 
Ou à la carte 
Réservation obligatoire : 05 63 41 76 12 

--------------- 
Vous serez prioritaire si vous réservez. 

Le choix de produits frais ne peut se faire que si les restaurateurs 
connaissent le nombre de repas à servir 

RESERVATIONS POUR LES CONFERENCES – ATELIERS – SPECTACLE & RDV THERAPEUTE 

Les réservations sont ouvertes du 2 Janvier 2019 au 15 mars 2019 : 
 

soit par mail : assoprotecsante@orange.fr 
soit par téléphone uniquement le lundi de 17h à 21h : 05 63 34 84 59 

  
Pour toute réservation il sera demandé de nous envoyer le chèque correspondant soit :  

- 2€ pour une conférence, 15€ à partir de 8 conférences, pour la même personne 
- 12€ pour la pièce théâtre de vendredi soir  
- 2€ pour le spectacle des 3 autres spectacles (2  le samedi et 1 le dimanche) 
 (Adresse : association protection de la santé et du cadre de vie chez Mme Mas Sylvie, 565 route de Gaillac, 
81300 Graulhet) les tickets (conférences et spectacles) seront à retirer lors de votre arrivée à l’accueil. 
Pour tout ticket non retiré lors de la manifestation ou d’annulation après le 1er mars 2019,  le chèque 
sera encaissé, comme don, par l’association.  

Pour la sécurité de tous, les places étant limitées, il est recommandé de vous inscrire. 



  

HEBERGEMENTS 
 

Réservation souhaitable par vos propres soins. 
 

Ces hébergements sont à quelques minutes. 
 

Hôtel du Lac (à 4,5 du Forum) - 1 rue de Sirius (05 63 34 70 78) 
Chambres de 45€ à 47€ la nuit 

lhoteldulac@gmail.com  /  www.lhoteldulac.fr 
 
 

Camping du Lac de Nabeillou (à 4,9 du Forum)-Route de Cabanès (05 63 34 60 04) 
Emplacement de 6.10€ à 10.40€ par jour 

Chalet ou mobil home chauffé  
De 70€ à 110€ pour le week-end 

camping@nabeillou.com 
 
 

Hôtel chez PITO (à 7,2 du Forum) & Restaurant - Le Bourg – Busque (05 63 58 37 82) 
Chambres à partir de 60€ à 68€ la nuit 

www.chezpito.com / pito.eurl@orange.fr 
 

Chambres d’Hôtes chez Mary & Jean (à 6,5 du Forum) - 41 rte du Moulin Neuf  
(05 63 34 36 96 et 06 33 89 06 94) 

Chambre à 54€ 
www.tarn.chbrehote.com / mary.moulet@orange.fr 

 
Chambres d’Hôtes Le Paradis Vert chez Christine MARTINEZ (à 12 du Forum)                               

26 rue Camélia – 81120 Laboutarié (05 63 42 03 99)- Table d’hôtes 23€ 
4 Chambres plein pieds (1 pers. 58€, 2 pers. 69€, 3 pers. 85€, Ptit D. compris) 

www.auparadisvert.info / auparadisvert@yahoo.fr 
 

Chambres d’Hôtes Domaine de La Vigne chez Sylvie & Patrick THERY (à 15 du Forum)                                
Le Theron de la Rieunier – 81600 Cadalen (05 63 41 64 08 / 06 51 46 45 54) 

4 Chambres (2 pers. 80€, lit sup. 20€ Ptit D. compris) 
contact@domainedelavigne.fr 

 
Chambres d’Hôtes Gîte La Sédassié chez Michèle MARTIN (à 8 du Forum)                                      

Le Sédassier – 81390 Puybegon (05 63 34 89 07 / 06 16 44 22 25) 
4 Chambres (2 pers. 60€ Ptit D. compris) 

lasedassie@gmail.com      https://www.gite-lasedassie.com/ 
 

Chambres d’Hôtes Le Cottage Bien-Être du Ta rn (à 9 du Forum) 
      1030 Rte de Gabit – 81310 Peyrole (06 09 79 23 18) 

Gîte de 3 chambres (7 couchages) (1 pers. 57€ +10€ par personne) 
mchandeysson@free.fr     https://art-de-bien-etre.fr/le-cottage-bien-etre-du-tarn-entre-

toulouse-et-albi/  
  


