
CONFÉRENCES ET ATELIERS DU SALON ECOPLANET’ÊTRE

                                      VENDREDI 27 MARS 2020

              SALLE ESTRADE                   SALLE ENTREE

16h-16h45 L’impact d’un mégot de 
cigarete  ur notre environnement
Entrepri e Mé-GO de Noyal Chatllon 
 ur Seiche.

16h-16h45 Expo iton de  œuvre  de  
art te   ur le  alon Nadine Dupeux, 
Shadi Mor hed, et Aora Licia

17h-17h45  Créaton d’une micro 
ferme  Permacole. Bilan 7 an  plu  
tard.. par Chri tophe Legall. La ferme 
de  Mille  feuille .

17h-17h45 Di cu  ion ouverte et 
pré entaton de "L’Aquaponie" par 
Pierre Lavandier.

18h-18h45 La Permaculture :   
Dé obéi  ance fertle pour un avenir 
meilleur.
A  ociaton le  Pette  Main  de Gaïa
Olivier Be cond et Livia Silla

18h-18h45 Di cu  ion ouverte et 
Atelier  ur La con cience d’une eau 
 aine et du pouvoir de l’eau  avec 
Myriam Villalon

19h-19h45 La biodynamie : 
Produire et Cultver pour la Santé de 
l’homme et du vivant Marie Malaizier 
& Mouvement bio Dynamique 35
Joel ackremant

20h-20h30  Rencontre avec le  
conférencier , échange , partage .

Projecton du flm nouveau monde   
20h30



CONFÉRENCES ET ATELIERS SAMEDI 28 MARS 2020

SALLE ESTRADE     SALLE ENTREE 

10h-10h45  E t-ce que vou  vou  écoutez ? 
Mickaël Mauger, Mounia Marwan 

10h-10h45 Atelier  ophrologie-Yog
A l’écoute de   en  avec Maha HEUDE

11h-11h45  Comment la bio Energie peut 
aider   votre cheminement ? Nicola  Duboi 

11-11H45 Atelier de montage de djambé et 
de Calimba Démon traton de mu ique  avec 
Ci  aka Compaoré

12h-12h45  Découvrir le  bienfait  du  hiat u 
Animal et Humain avec Alexandra Legay

12h-12H45 Pré entaton et Dédicace  de  
livre  d’Aora Licia "Parole  d’EVE Agile" 
"Parole  d’Ange " "A qui adre  er no  
appel  ?".

13h-13h45  La  Réflexologie plantaire, le bien-
être par le  pied   Céline Chalopin

13h-13h45 Atelier Rencontrer la vibraton du
cri tal avec Anne Laure Glannaz

14h-14h45  Ce que révèlent le  couleur   avec
Frédérique Pétorin

14h-14h45 Atelier Chant, tambour, chant  de
guéri on , voyage autour du monde avec  
Marielle Rochon M’t Voix 

15h-15h45 Pré entaton du Magazine la 
mai on écologique et de l’habitat  ain

15h-15h45 Atelier de Découverte de la  
Calligraphie avec Shadi

16h-16h45 Quand no   ymptôme  phy ique  
et p ychique  émanent de  inte tn . 
A  ociaton Naturaline, Caroline Levalot

16h-16h45 Lecture de  me  age   pour la 
TERRE  avec l’Ecole primaire de Québriac

17h-17h45  Le  arbre  no  compagnon  de 
route avec Florence Laporte

17h-17h45 Dédicace du livre de Frédérique 
Pétorin "Soigner  e  émoton  par le  
couleur "

18h-18h45 Découverte et pré entaton de la 
géométrie  acrée avec Yannick Mary

18h-18h45 Atelier Soin  et relaxaton  onore 
avec Manuel Mahé



CONFÉRENCES ET ATELIERS DIMANCHE 29 MARS 2020

   Salle de l’E trade   Salle de l’entrée 

10h-10h45 L’Arnumérothérapie,  la 
 ynergie de  nombre  et de  couleur , 
l’expre  ion de l’âme avec Edith Mary

10h-10h45 Pré entaton et di cu  ion 
ouverte  ur "Aube de Vie" un lieu 
d’accueil et de re  ourcement pour le  
per onne  traver ant l’épreuve de la 
maladie du cancer avec Sylvie Derouet

11h-11h45  La mémoire de  mur  Perrine 
Le Henaf

11h-11h45 A la découverte de 
l’Apiculture avec Erwan Bourdon

12h-12h45 La géobiologie, pour quoi 
faire ? avec Arnaud Fontaine

12h-12h45 Atelier Cercle de  oin  
vibratoire  (voix, tambour, bol) Laurence 
Dreux

13h-13h45 Découverte de la p ycho- 
généalogie avec Magali Hennaf et Corine 
Brune

13h-13h45 Rencontre avec Nadine 
Dupeux Art te  Pla tcienne en lien avec 
l’univer  Végétal 

14h-14h45 Accompagner au retour de 
l’harmonie du corp  et de l’âme 
A  ociaton Aora2l

14h-14h45  Atelier le   on  vibratoire  
avec Véronique Thoma  

15h-15h45 Cheminer ver  la guéri on. 
avec le chamani me Anne Laure Glannaz

15h-15h45  Di cu  ion ouverte avec 
Didier Gentl  ur : La voie de  guéri  eur  
et l’hypno e comme outl de guéri on 
naturel.

16h-16h45 Pourquoi donner la parole   
no  animaux de compagnie avec Sylvie 
Alliaume

16h-16h45 Atelier Jouer du piano 
librement, Tran former le  fau  e  note  
en opportunité avec  Aymeric Mahieu


