
Alain SCOHY : (Docteur en médecine)

Une médecine pour la vie
Andreas FREUND :   La Santé Intégrale

Edouard VAN DEN BOGAERT : (Médecin de famille, 
homéopathe, spécialisé en décryptage bio-médical des maladies,
écrivain, formateur et conférencier avec son épouse Judith)
La PSYCHOGENEALOGIE : l'arbre minute
Jeanne AYACHE : (Docteur d'Etat en science/physique au

CNRS, spécialiste de l'étude de la structure de la matière
physique et biologique, formée au USA en soin quantique, 
elle est aussi formée en médecine énergétique)
De la somatisation à la conscience de l'être : du chaos à 
l'harmonie
Grégory BONNET : (Sophrologue & éducation positive aux

écrans)
L'impact des écrans et des réseaux sociaux sur le bien-être :
comment y remédier ?
Ernst ZÜRCHER : (Professeur émérite en Sciences du Bois
à la Haute école spécialisée bernoise. Professeur en Sciences 
Environnementales et en Sciences et Génie des Matériaux ainsi 

Parties du corps : qu'en Géosciences, Master Durabilité sur Zürich et Lausanne)
Entendre — Comprendre — Réparer Les bienfaits de la forêt, des arbres et du bois pour la Santé

Pour le monde des humains, de l'animal Sylvie BELJANSKI : (Présidente Natural Source 

International Ltd)
Gagner la lutte contre le cancer
Béatrice MERCIER : (Laboratoire Holiste - L'oxygénation

Cellulaire - Bol d'air Jacquier ® - Chercheur ES Sciences)
Quelles thérapies pour m'accompagner ? L'oxygène et l'énergie quantique

Philippe ANDREOLI : (Géobiologue)
Sources guérisseuses, pierres levées et thérapies

      12 Conférences Thibault GELUYCKENS : (Dirigeant d'entreprise, spécialiste

des systèmes de traitement de l'eau) 
présentent des thérapies différentes L'eau et son importance en naturopathie

François VEILLERETTE : (Générations futures)

Pesticides de l'environnement, à la santé
et ces enjeux politiques
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Forum Bien-Être 
Graulhet en Tarn

et du végétal

Table ronde : 

27 Thérapeutes

30 Exposants
1 Jardin éphémère

Conférences

9 ème édition
------

20, 21 & 22 Mars 2020

Au Forum

Av. St-Exupéry

:  Un thème 
Somatisation "Qu'est-ce que le mal a dit ?"    

Par le pouvoir de nos pensées avec l'aide des 
Thérapies Quantiques et Ancestrales


