
COLLOQUE
SANTE & ENVIRONNEMENT
Amphithéâtre de la Reine Blanche
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Inscriptions : www.ecoutetavoie.org / www.ville-melun.fr

PROGRAMME

Sur inscription

8h45 - 22h00

Accès libre

9h00 - 19h00

15 Octobre 2016
MELUN

CONFÉRENCES • ATELIERS • STANDS

SANTÉ

CONFÉRENCES sur l’alimentation, 
l’aromathérapie, les vaccinations 

et désordres immunitaires.

BIEN-ÊTRE

EN

VIRONNEMENT

CONFÉRENCES
sur la permaculture, 

l’eau, les ondes.

NOMBREUX ATELIERS BIEN-ÊTRE
somatothérapie, qi gong,

sophrologie, danse sensitive,
enveloppement sonore…



« Nous lisons, entendons régulièrement des informations à propos
des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, 
du bio, du gluten, du lait, de la viande, du sucre, des additifs
alimentaires, etc. 

Qu’en est-il exactement ?
Que nous disent les scientifi ques ? 
Quels choix devons-nous faire, à l’échelle individuelle,
pour optimiser notre santé ? 
Que pouvons-nous faire, en collectivité, pour préserver la santé 
de l’eau, des terres et des hommes ? 

C’est le partage de l’information qui va permettre d’accéder à 
cette médecine préventive. 

C’est ainsi que l’organisation de ce colloque en partenariat avec
la ville de Melun, s’est imposée, dans notre région, pour permettre 
aux Seine-et-Marnais de vivre des rencontres enrichissantes et
vivifi antes avec ceux qui ont déjà beaucoup avancé sur ce chemin 
de la santé globale, de la santé humaine bien sûr, mais aussi de la 
santé des sols qui donneront l’alimentation de demain et de la santé 
de l’eau. 

En plein coeur de la ville du Melun, à l’Amphithéâtre
de la Reine Blanche aura lieu le 15 Octobre 2016 de 8h45 à 
22h00 la 1re édition du Colloque Santé & Environnement et
sur les bords de Seine près de l’Astrolabe, le Village Santé & 
Bien-être de 9h00 à 19h00. »

Pour vous inscrire : www.ecoutetavoie.org - www.ville-melun.fr
Inscription obligatoire pour le colloque, accès libre pour le salon.

Dr Claire Delval

COLLOQUE SANTÉ & ENVIRONNEMENT 
PROGRAMME MATINÉE *

HORAIRES CONFÉRENCES
Amphithéâtre de la Reine Blanche

8h45 - 9h00 Marie-Hélène Grange, élue en charge du développement durable
de la ville de Melun – Introduction à la journée.

9h00 - 10h00 Michel Georget –
Allergies et maladies auto-immunes en rapport avec les vaccinations.

10h00 - 11h00 Dr Guy Londechamp –
A propos de : « On a retrouvé la mémoire de l’eau ».

11h00 - 11h30 PAUSE / VISITE DES STANDS

11h30 - 12h30 Dr. Réginald Allouche –
Intolérances alimentaires : blé, gluten et parasites ?

12h30 - 14h30 PAUSE DEJEUNER / VISITE DES STANDS DU VILLAGE SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Déjeuner prévu en mode « pique-nique » autour du bio et de l’alimentation-santé.
Vous aurez accès à différentes restaurations bio sur place.

PROGRAMME APRÈS-MIDI *

HORAIRES CONFÉRENCES
Amphithéâtre de la Reine Blanche

14h30 - 15h30 Dr Jean-Paul Curtay – Consommation de protéines animales et santé : les 
clés d'une alimentation anti-infl ammatoire.

15h30 - 16h30 Marc Zischka – Soigner les sols, maximiser la qualité et la quantité
de nourriture produite (par unité énergétique) avec la permaculture.

16h30 - 17h30 Dr Hervé Staub – L'Aromathérapie, une approche informationnelle
de la santé.

17h30 - 18h00 PAUSE / VISITE DES STANDS

18h00 - 19h00 Charles-Maxence Layet – Linky, wifi , mobiles…
Notre environnement électromagnétique, un enjeu de santé publique.

19h00 - 20h30 Projection du fi lm de Jean-Yves Bilien « Les sacrifi és des ondes ». 

20h30 - 22h00 Débat – Clôture de la journée par Louis Vogel, Maire de Melun.

Projection-débat « Les sacrifi és des ondes » 
Invisibles, les émissions électromagnétiques sont pourtant omniprésentes. Micro-ondes, wi-fi,
téléphones mobiles, réseau électrique en sont les principaux vecteurs. Cette pollution insidieuse
provoque lentement et progressivement, des désordres importants aux organismes humains. Les
personnes dites électro-sensibles sont évaluées à près de 6 % de la population et en progression
constante. Le rapport international Bio-Initiative 2012, avec ses 1800 nouvelles études, renforce
l’avertissement des scientifiques sur la nocivité des micro-ondes et l’urgence des nouvelles normes 
pour protéger la population. La France compte environ 70 millions de téléphones portables…

*Le programme est susceptible de subir des modifi cations de dernière minute.

30 €
la journée
sur inscription



LES INTERVENANTS

Michel Georget
Agrégé de l’Université, Professeur honoraire de Biologie des Classes préparatoires aux 
Grandes écoles, et conférencier infatigable, Michel Georget est l’auteur de Vaccinations, 
les vérités indésirables (2007), ouvrage de référence extrêmement documenté sur ce 
thème sensible et de L’apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le 
mythe (2014). 

Dr Guy Londechamp
Médecin homéopathe, formateur, conférencier et écrivain : Symphonie du vivant (1987) et 
L’homme vibratoire (1993). Il est particulièrement impliqué dans des travaux de recherche 
sur l’eau depuis 2007. Partant du constat qu’un simple verre d’eau structurée peut changer 
notre équilibre en quelques secondes, le Dr Guy Londechamp nous invite à changer de 
référentiel pour nous préparer à la révolution actuelle du passage de la physique-chimie de 
Newton à la physique quantique des champs de conscience.

Dr Réginald Allouche
Médecin diabétologue et ingénieur, il assure une consultation principalement axée sur la 
nutrition et la prévention du diabète de type II. Il publie sur ce thème : La méthode anti-
diabète ; Du plaisir du sucre au risque du pré diabète ; Mincir à satiété ; La révolution
minceur. Il a mis en place le plan Nutrition de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en
intégrant les problématiques de nutrition spécifi ques aux pathologies.

Dr Jean-Paul Curtay
Le Dr Jean-Paul Curtay, de renommée internationale, est un des pionniers de la nutrithérapie 
et a créé en France la première consultation de cette discipline. Il enseigne depuis 1989 
dans plus de 20 pays. Il a formé plus de 6 000 médecins et a écrit 14 ouvrages. Il est membre 
de l’Académie des Sciences de New-York et fait partie de l’équipe éditoriale du
Journal of Nutritional and Environmental Medicine. Il est également le rédacteur du site 
www.lanutritherapie.fr.

Marc Zischka
Technico-commercial avant de créer sa propre entreprise en 1996, il forme au management 
par des approches ludiques, et conseille des entreprises en Responsabilité Sociétale. Certifi é 
en Permaculture et étudiant pour le diplôme de permaculture appliquée, il est aussi auto-
constructeur, jardinier et apiculteur amateur. 

Charles-Maxence Layet
Journaliste scientifi que, spécialiste des nouvelles technologies de l’énergie, de la santé et
de l’environnement électromagnétique, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et fi lms
documentaires, en particulier L’Energie secrète de l’Univers ; Quinton, le sérum de la vie ;
Futur 2.0 ; Les sacrifi és des ondes ; et Electroculture et énergies libres. Charles-Maxence 
Layet est également le directeur fondateur de Orbs, l’autre Planète ; une revue Arts et 
Sciences d’aujourd’hui, créée en 2012.

Jean-Yves Bilien
Auteur-réalisateur de documentaires depuis quinze ans, fondateur de la revue Enquêtes 
de santé, il mène inlassablement des investigations dans le domaine de la santé. Ses axes 
d’études concernent entre autres, la biologie, la cancérologie, la physique quantique…
Il est l’auteur d’une collection de 36 fi lms sur ces sujets : www.jeanyvesbilien.com.

Dr Hervé Staub
De formation scientifi que, Hervé Staub est médecin depuis 1974. Formé en Homéopathie, 
Phyto-Aromathérapie Clinique, Oligothérapie et Colorthérapie, il enseigne ces matières
depuis une trentaine d’années. Il écrit dans différentes revues et anime des conférences.
Il est l’auteur de : Les énergies vibratoires et le mystère de la Vie (2003) ; Les énergies 
d’amour, source de la vie et de la santé ; Voie royale de communication ; du Traité ap-
profondi de phyto-aromathérapie (2013) et de Energie de Vie, Communication et Monde 
quantique. Clé(s) de compréhension du présent ?
Passionné de physique et d’astronomie, il crée en 2001, l’ A.R.B.R.E, Association de Recherche 
sur la Bio Réalité Energétique.

LES SPONSORS

Tous les ouvrages des conférenciers seront en vente sur place.



VILLAGE SANTÉ & BIEN-ÊTRE
« Le Village Santé & Bien-Être accueille les acteurs locaux de santé naturelle.
Les praticiens du Sud Seine-et-Marne vous proposent des présentations et ateliers
de leurs activités, afi n de vous permettre de découvrir différentes techniques de bien-être.
Vous pourrez aller à leur rencontre, prendre le temps d’échanger, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. » Christine Bachelier

Lieux : Bords de Seine et Astrolabe.
Horaires : 9h00 - 19h00

THÉRAPEUTES *

Christine Bachelier Thérapeute psycho-corporelle – www.christinebachelier.fr

Alexia Bassery Professeur de yoga – Sophrologue
http://bit.ly/29LaeSv

Corinne Benazet Bijoux énergétiques – Magnétiseuse

Michelle Benoit Dur Praticienne et enseignante de shiatsu
http://shiatsu77.over-blog.com

Anic Brionne Sophrologue relaxologue – Certifi ée RNCP – www.vaguessence.fr 

Marie Line Bod Sophrologue et conseillère en Fleurs de bach
www.conseil-escale.com

Marie Josée Comblet Réfl exologue – www.marie josecomblet.com

Nadine Durand Somato psycho pédagogie

Odile Davy Naturopathe – www.odiledavy-naturopathe.fr

Yollande Demuth Communcation profonde

Jean-François Fournales Hypnothérapeute – www.facebook.com/hypnocoach77

Catherine Graf Somatothérapeute – Danse thérapie
Grafcatherine.wix.com/danse-sensitive

Karine Ferrari Coupe énergétique

Nathalie Hardouin Technique vocale – Massage sonore
http://nathaliehardouin.webs.com

Annie Hourt Coach professionnelle certifi ée transformance Pro Paris

Isabelle Kerskaven Vente de produits bio – Conseillère Body Nature

Jacques Laxenaire Méthode Naet

Rosine Levy Méthode Vittoz

Fabienne Martin Access bars – Lifting énergétique – Approche quantique
www.fabienne-martin.com

Martial Compagny Pierres énergétiques

Emmanuelle Perrin Naturopathe – Emmanuelle-naturopathe.com

Lyne Paré Neurofeedback

Guillemette Porta Communication Non Violente

Betty Sautron Naturopathe – Educatrice de santé en naturopathie
www.facebook.com/jalimentelavie/

Véronique Vaudiau Naturopathe
www.facebook.com/veronique.vaudiau

Arnaud Huand Réfl exologie
http://bit.ly/2atbM0J

EXPOSANTS *

Smitom Lombric www.lombric.com

AMAP Melun www.melun4saisons.fr

Objectif Terre 77 www.objectifterre77.org

Happy Epicerie Bio www.facebook.com/happyepiceriebiovegan/

Epicerie en Brie http://bit.ly/29Unb8Q

Le bon goût du naturel lebongoutdunaturel.wordpress.com/author/
bongoutnatadmin2014/

Sarah Vegan Keshet www.vegankeshet.fr

Le Jardin des Cultures Gérard Perrot,  Servane Marty et Christophe Peigne-Joussaume

La Brûlerie du Lys www.brulerie-du-lys.com

*Les thérapeuthes et exposants sont susceptibles d’évoluer selon des situations de dernière minute.

Accès
libre



ATELIERS DE 45 MINUTES – Petite salle Médiathèque

10h00 - 10h45 Jean-François Fournales – Relaxation par l’hypnose.

11h00 - 11h45 Annie Hourt – Le coaching, outil du bien-être ?

14h00 - 14h45 Alexia Bassery – Sophrologie et estime de soi 

15h00 - 15h45 Catherine Graf – Danse sensitive. Prendre soin de son féminin.

16h00 - 16h45 Françoise Normand –
Vitalité, soin et émotions grâce à des exercices de qi gong.

17h00 - 17h45 Guillemette Porta – Communiquer autrement grâce
au processus de la Communication Non Violente (CNV).

PRÉSENTATIONS DE 30 MINUTES – Auditorium de la médiathèque

9h00 Frédéric Zenouda – Apport du champ de fl eurs aux lombalgiques.

9h45 Béatrice Mercier –
Les problèmes de santé liés à l’hypoxie, l’intérêt du Bol d’Air Jacquier.

10h30 Christine Bachelier –
La somatothérapie, le langage du corps à portée de mains.

11h15 Michelle Benoit Dur – Shiatsu des 5 saisons, découverte et pratique
autour du méridien du poumon.

12h00 Rosine Levy – Rééquilibrer le cerveau réceptif par rapport au cerveau 
émissif par la méthode Vittoz.

14h00 Jacques Laxenaire – Allergies et intolérances Méthode Naet.

14h45 Nadine Durand –
La somato psychopédagogie, accorder le corps et l’esprit.

15h30 Véronique Vaudiau –
Comment la naturopathie  & l’écologie agissent sur votre santé.

16h15 Anic Brionne – Sophrologie et acouphènes : entente harmonieuse.

17h Nathalie Hardouin – Enveloppement sonore.

17h45 Betty Sautron – Exploitation animale, santé et environnement.

18h15 Gérard Perrot –
Le jardin des cultures : un lieu de ressources pour personnes en rupture.

NOTES

Accès
libre



NOTES NOTES



©07-2016 Association Ecoute ta Voie - Association loi 1901
Conception : &maCom et Un Bout de Chemin - Crédits photos : Thinkstock - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’association ECOUTE TA VOIE axe son travail et ses
interventions sur des questions de santé publique, mais
aussi sur le développement personnel, sous toutes ses 
formes : physique, psychique, émotionnel, relationnel…
ECOUTE TA VOIE laisse la part belle au bien-être, à la
communication interpersonnelle et à la prise de
conscience individuelle pour une action durable.

LES PARTENAIRES
Un Bout de Chemin, &maCom, NATUREO, A VAUX BOCAUX, JEAN-YVES BILIEN,

Des Maux et des Mots, Anne-Françoise ROSTAING.

Informations et inscriptions : www.ecoutetavoie.org
Le jour J, munissez-vous de votre billet !
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