CONGRÈS
IPSN 2017
CONGRÈS INTERNATIONAL DE SANTÉ NATURELLE
3ÈME ÉDITION
La santé naturelle tout au long de la vie
En partenariat avec

PROGRAMME
DES ATELIERS

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

PAVILLON DES CÈDRES
09h15 - 10h00

Dr Hue Tran | Qi Gong

10h00 - 10h45

Annie Casamayou | Le Hatha Yoga : la voix de l’équilibre.

10h45 - 11h30

UEQGTTFB | Qi Gong

11h30 - 12h15

Julie Pestourie | DO-IN ou l’art de conduire son énergie.

12h15 - 13h00

Françoise Jasmin | La danse Bûto, art japonais du mouvement : à la recherche du geste
vrai.

14h15 - 15h00

Jean-Marie Defossez | Coach-respiration : De la théorie à la pratique, une méthode
nouvelle et puissante de gestion des stress/inflammations.

15h00 - 15h45

Julie Pestourie | DO-IN ou l’art de conduire son énergie.

15h45 - 16h30

Annie Casamayou | Le Hatha Yoga : la voix de l’équilibre.

16h30 - 17h15

UEQGTTFB | Qi Gong

17h15 - 18h00

Françoise Jasmin | La danse Bûto, art japonais du mouvement : à la recherche du geste
vrai.

SALLE D’ATELIER VALÉRIANE
9h15 - 10h00

Linda Gobindoss | À la découverte de la médecine ayurvédique : un système ancestral
qui éveille l’intérêt des médecins contemporains.

10h00 - 10h45

Laboratoires Bimont : Sébastien Hantz | Comment augmenter son énergie dans le
sport grâce aux plantes chinoises ?

10h45 - 11h30

Jean Méline | Géobiologie et pollutions vibratoires: harmoniser son habitation pour sa
santé.

11h30 - 12h15

Florence Huvet | Autonomie avec les plantes médicinales: Quelques préparations
simples à réaliser facilement soi-même pour une santé préventive et curative.

12h15 - 13h00

Oh! mon Jus – Séjours détox : Sophie Laborde | Détox en douceur : un pas vers
l’expérience du jeûne.

14h15 - 15h00

Milène Clichy | Vivre sa fertilité en conscience : contraception éco-physiologique et/ou
Procréation Naturellement assistée.

15h00 - 15h45

Linda Gobindoss | À la découverte de la médecine ayurvédique : un système ancestral
qui éveille l’intérêt des médecins contemporains.

15h45 - 16h30

Florence Huvet | Autonomie avec les plantes médicinales: Quelques préparations
simples à réaliser facilement soi-même pour une santé préventive et curative.

16h30 - 17h15

Ondyneo : Jean-Christophe Garcin | Se soigner par les champs magnétiques pulsés.

17h15 - 18h00

Jean Méline | Géobiologie et pollutions vibratoires: harmoniser son habitation pour sa
santé.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

PAVILLON DES CHÊNES
9h15 - 10h00

Sandrine Callamand | Comment (bien) vivre avec la santé ?

10h00 - 10h45

Elisabeth Baile | Découvrir le chant postural et l’expérimenter.

10h45 - 11h30

Agnès Sider | Vision et équilibre nerveux – Méthode Quertant pour une régulation neuropsychique.

11h30 - 12h15

Sébastien Fuentes | Donnez de la vie à vos années et des années à votre vie avec la
chiropratique ! (Chiropraxie).

12h15 - 13h00

Martine Viniger | Fleurs de Bach et mémoires prénatales.

14h15 - 15h00

Sandrine Callamand | Comment (bien) vivre avec la santé ?

15h00 - 15h45

Idenat : Dr Alain Guyon, Martine Gouth, Sandrine Callamand | La Naturothérapie et
comment se former à cette discipline ?

15h45 - 16h30

Martine Viniger | Fleurs de Bach et mémoires prénatales.

16h30 - 17h15

Jean-Marie Defossez | Coach-respiration : De la théorie à la pratique, une méthode
nouvelle et puissante de gestion des stress/inflammations.

17h15 - 18h00

Sébastien Fuentes | Donnez de la vie à vos années et des années à votre vie avec la
chiropratique ! (Chiropraxie).

SALLE D’ATELIER REINE DES PRÉS
9h15 - 10h00

Graines germées Lejeune : Monique Pellen | La puissance des graines Germées à
votre disposition ! Une fabrication originale pour des résultats étonnants.

10h00 - 10h45

Holiste Bol d’air : Béatrice Mercier | Comprendre l’importance du Bol d’Air Jacquier®.

10h45 - 12h15

Omnicuiseur Vitalité : Patrice Hervieu | Cuisson basse température à l’Omnicuiseur
Vitalité : de l’entrée au dessert en 1 seule cuisson ! ». Durée : 1h30

12h15 - 13h00

IGA : Jean-Louis Hébrard | Impacts biologiques réels liés à notre environnement.

14h15 - 15h00

Elixanatur : Myriam Toinon | Soutenir son immunité grâce à la naturopathie.

15h00 - 15h45

Holonage : Bernadette Ragot | L’équilibre en Acides Gras Essentiels pour la santé de
l’intestin.

15h45 - 16h30

Blender Remy Boîtes Vidy | Découvrez la nouvelle technologie du blender sous vide !
Bénéficiez de 4 fois plus de vitamines et nutriments dans vos préparations.

16h30 - 17h15

Umanesens : Nassima Oumrayan | Ventousothérapie - hijama - Cupping – therapy.

17h15 - 18h00

Cellfood® : Laurence Vélin | Cellfood® pour tous, le complément alimentaire n°1 de
l’oxygénation cellulaire, à tous les âges de la vie.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

SALLE D’ATELIER CHARDON-MARIE
9h15 - 10h00

Adenat Micothérapie : Hervé Rose | La Mycothérapie, les champignons thérapeutiques.

10h00 - 10h45

Holonage : Bernadette Ragot | L’intégrité membranaire cellulaire : une composante
de l’immunité.

10h45 - 11h30

Physioquanta Physiosens : Maria Colliot | La technologie liposomale, une véritable
révolution dans le domaine de la nutrition cellulaire.

11h30 - 12h15

Health optimisation : Dr Thierry Schmitz | Premières causes de mortalité dans le
monde : comment prévenir AVC et cardiopathies ?

12h15 - 13h00

Laboratoires Quinton : Gérard Gomez | Quinton le seul, le vrai. Quand, comment et
pourquoi utiliser la Thérapie Marine de Quinton.

14h15 - 15h00

La Chrysalide : Dr Dominique Bourdin | Perception des enveloppes énergétiques du
corps (aura) et utilisation de leurs propriétés en chromothérapie sensitive.

15h00 - 15h45

Mobex boutique : Nephelia Delacroix | Une approche ergonomique du bien-être
physique à son bureau.

15h45 - 16h30

Salus : Elodie Noe | Un automne plein de vitalité avec les plantes et minéraux.

16h30 - 17h15

Nature Zen : Dr Laure-Anne Pierson | L’importance des protéines de qualité dans
notre alimentation quotidienne et présentation des produits Nature Zen.

17h15 - 18h00

Energetica natura : Dr Dominique La Croix | Bienfaits et intérêts des extraits de cœur
embryonnaire en thérapeutique dans la pratique quotidienne.

18h00 - 18h45

Le bien-être au naturel grâce aux cellules souches : Hubert RIANT, mandataire
SYNERJ-HEALTH | Cellules souches : la régénération à la portée de chacun.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

PAVILLON DES CÈDRES
09h10 - 9h55

Annie Casamayou | Le Hatha Yoga : la voix de l’équilibre.

9h55 - 10h40

UEQGTTFB | Qi Gong

10h40 - 11h25

Julie Pestourie | DO-IN ou l’art de conduire son énergie.

11h25 - 12h10

Jean-Marie Defossez | Coach-respiration : De la théorie à la pratique, une méthode
nouvelle et puissante de gestion des stress/inflammations.

12h10 - 12h55

Dr Hue Tran | Qi Gong

14h20 - 15h05

Annie Casamayou | Le Hatha Yoga : la voix de l’équilibre.

15h05 - 15h50

UEQGTTFB | Qi Gong

15h50 - 16h35

Julie Pestourie | DO-IN ou l’art de conduire son énergie.

16h35 - 17h20

Dr Hue Tran | Qi Gong

17h20 - 18h05

Françoise Jasmin | La danse Bûto, art japonais du mouvement : à la recherche du geste
vrai.

SALLE D’ATELIER VALÉRIANE
09h10 - 9h55

Jean Méline | Géobiologie et pollutions vibratoires: harmoniser son habitation pour sa
santé.

9h55 - 10h40

Florence Huvet | Autonomie avec les plantes médicinales: Quelques préparations
simples à réaliser facilement soi-même pour une santé préventive et curative.

10h40 - 11h25

Ondyneo : Jean-Christophe Garcin | Se soigner par les champs magnétiques pulsés.

11h25 - 12h10

Milène Clichy | Vivre sa fertilité en conscience : contraception éco-physiologique et/ou
Procréation Naturellement assistée.

12h10 - 12h55

Florence Huvet | Autonomie avec les plantes médicinales: Quelques préparations
simples à réaliser facilement soi-même pour une santé préventive et curative.

14h20 - 15h05

Oh! mon Jus – Séjours détox : Sophie Laborde | Détox en douceur : un pas vers
l’expérience du jeûne.

15h05 - 15h50

Linda Gobindoss | À la découverte de la médecine ayurvédique : un système ancestral
qui éveille l’intérêt des médecins contemporains.

15h50 - 16h35

L’Orient Bimont : Sébastien Hantz | Les merveilleuses vertus de la poudre de perle.

16h35 - 17h20

Jean Méline | Géobiologie et pollutions vibratoires: harmoniser son habitation pour sa
santé.

17h20 - 18h05

Linda Gobindoss | À la découverte de la médecine ayurvédique : un système ancestral
qui éveille l’intérêt des médecins contemporains.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

PAVILLON DES CHÊNES
09h10 - 9h55

Martine Viniger | Fleurs de Bach et mémoires prénatales.

9h55 - 10h40

Jean-Marie Defossez | Coach-respiration : De la théorie à la pratique, une méthode
nouvelle et puissante de gestion des stress/inflammations.

10h40 - 11h25

Sébastien Fuentes | Donnez de la vie à vos années et des années à votre vie avec la
chiropratique ! (Chiropraxie).

11h25 - 12h10

Sandrine Callamand | Comment (bien) vivre avec la santé ?

12h10 - 12h55

Martine Viniger | Fleurs de Bach et mémoires prénatales.

14h20 - 15h05

Jean-Marie Defossez | Coach-respiration : De la théorie à la pratique, une méthode
nouvelle et puissante de gestion des stress/inflammations.

15h05 - 15h50

Sébastien Fuentes | Donnez de la vie à vos années et des années à votre vie avec la
chiropratique ! (Chiropraxie).

15h50 - 16h35

Idenat : Dr Alain Guyon, Martine Gouth, Sandrine Callamand | La Naturothérapie et
comment se former à cette discipline ?

16h35 - 17h20

Agnès Sider | Vision et équilibre nerveux – Méthode Quertant pour une régulation neuropsychique.

17h20 - 18h05

Sandrine Callamand | Comment (bien) vivre avec la santé ?

SALLE D’ATELIER REINE DES PRÉS
09h10 - 9h55

Elixanatur : Myriam Toinon | Soutenir son immunité grâce à la naturopathie.

9h55 - 10h40

Holonage : Bernadette Ragot | L’équilibre en Acides Gras Essentiels pour la santé de
l’intestin.

10h40 - 11h25

Blender Remy Boîtes Vidy | Découvrez la nouvelle technologie du blender sous vide !
Bénéficiez de 4 fois plus de vitamines et nutriments dans vos préparations.

11h25 - 12h10

Cellfood® : Laurence Vélin | Cellfood® pour tous, le complément alimentaire n°1 de
l’oxygénation cellulaire, à tous les âges de la vie.

12h10 - 12h55

Umanesens : Nassima Oumrayan | Ventousothérapie - hijama - Cupping – therapy.

14h20 - 15h05

Graines germées Lejeune : Monique Pellen | La puissance des graines germées à votre
disposition ! Une fabrication originale pour des résultats étonnants.

15h05 - 15h50

Elisabeth Baile | Découvrir le chant postural et l’expérimenter.

15h50 - 16h35

Holiste Bol d’air : Béatrice Mercier | Comprendre l’importance du Bol d’Air Jacquier®.

16h35 - 17h20

IGA : Jean-Louis Hébrard | Borrélies de Lyme. Une autre approche par la physique de
l’information.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

SALLE D’ATELIER CHARDON-MARIE
09h10 - 9h55

Laboratoires Quinton : Gérard Gomez | Quinton le seul, le vrai. Quand, comment et pourquoi
utiliser la Thérapie Marine de Quinton.

9h55 - 10h40

La Chrysalide : Dr Dominique Bourdin | Perception des enveloppes énergétiques du corps
(aura) et utilisation de leurs propriétés en chromothérapie sensitive.

10h40 - 11h25

Mobex boutique : Nephelia Delacroix | Une approche ergonomique du bien-être physique
à son bureau.

11h25 - 12h10

Salus : Elodie Noe | Un automne plein de vitalité avec les plantes et minéraux.

12h10 - 12h55

Nature Zen : Dr Laure-Anne Pierson | L’importance des protéines de qualité dans notre
alimentation quotidienne et présentation des produits Nature Zen.

12h55 - 13h40

Health Optimisation Devices : Dr Thierry Schmitz | Inflammations : des méthodes
puissantes et innovantes enfin à notre portée.

14h20 - 15h05

Energetica natura : Dr Dominique La Croix | Effets durables et rapides par l’opothérapie
embryonnaire thymique dans certains processus d’auto-immunité.

15h05 - 15h50

Adenat Mycothérapie : Hervé Rose | La Mycothérapie, les champignons thérapeutiques.

15h50 - 16h35

Holonage : Bernadette Ragot | L’intégrité membranaire cellulaire : une composante de
l’immunité.

16h35 - 17h20

Physioquanta Physiosens : Maria Colliot | La technologie liposomale, une véritable
révolution dans le domaine de la nutrition cellulaire.

17h20 - 18h05

Le bien-être au naturel grâce aux cellules souches : Hubert RIANT, mandataire
SYNERJ-HEALTH | Cellules souches : la régénération à la portée de chacun.

