
Eco’vie, signataire de la charte éthique 
 des foires et salons Bio 

 
PROGRAMME CONFERENCES 

 
Plus d’infos sur www.salonecovie.com 

 
 

ATELIERS permanent pour les enfants dans le salon 
- Maisons paysannes de France : «Construire en terre : apprendre à 

fabriquer des briques en terre crue » ;  
- WWF : Jeu de l’oie « Planète attitude »,  
- Accompagnateurs et guides du Pays Basque: "A la découverte de la 

faune avec les professionnels de la montagne: identification et moulage de traces 
d'animaux". 
 - Angolaine : "Initiation à la peinture végétale" et "fibres textiles" (voir 
horaires) 
 
VENDREDI 28 janvier 

17h 
-"Bio-cohérence: les professionnels de la bio s'engagent dans une démarche 
collective de progrès " par Thomas ERGUY de B.L.E 
- "Cristaux, minéraux et santé " 1ère Partie par Daniel Briez de  IMAGIN ALL 
-"La Couleur qui vous va le Mieux pour Exister au Quotidien et s'Eveiller en 
Conscience" par Sophie Gaillard de A vous d'ouvrir la porte 
 
SAMEDI 29 janvier 

10h 
-"Les micros-éléments, une application de la physique quantique, pour une  
auto guérison des cellules" par Jean-Jacques Goichon de SODALITE 

10h30 
-Le Puits canadien et la VMC double flux par Benoît PLAT de Alter Environnement  

11h 
-« Les bienfaits de l’huile d’olive sur la santé » de Patrick DUFORESTEL de 
MELPAS 

11h30 – 13 h 
- "L'éco construction et l'éco rénovation" par J-M Gary de FEBUS ECO 

HABITAT, Mr Plat ( Alter-environnement) et Mr Petrau      

12h 
-"Les propriétés cachées de l'eau et leurs influences sur la santé" par Katherine et 
Isabelle PETIT de Pierre d'eau vive 

13h 
-« Le Feng Shui et votre projet de construction »  par Philippe Hugonnot de 
VIBRATION FENG SHUI 
-"Si l'argent ne régnait plus en maître ?" par Alain Duez de L'âge de Faire 

14h 

http://www.salonecovie.com/


-"La mobilité durable sur l'agglomération du BAB" par Michel Veunac, 
président du SMTC et Frédéric Toupin du SMTC – Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’agglomération (2h) 
- "L'aloés arborescent, une plante aux propriétés exceptionnelles, à découvrir"  par 
Véronique Goichon de SODALITE 

15h 
-"Les Baies de Goji: aliments de bien-être" Par Jean-Pierre Bordes de Zome de Bien-
être 

16h 
-" Solution locale pour un désordre global" par Jocelyn Moulin de l'association  
KOKOPELLI 
-« le gaz radon dans l’habitat » par Michel DANNEQUIN de CRIIRAD 

17h 
-« Les repères du goût pour combattre l’obésité » par Jean Claude BERTON de 
Chocolat BERTON 
-« Biologie de l’habitat et harmonisation d’intérieur » par Catherine ALLAIN de LIEUX 
DE VIE 
 
DIMANCHE 30 janvier 
 

11h 
-"Aides financières: les nouveautés de l'année 2011"  par Nicolas Duvallet  de 
L'ESPACE  INFO- ENERGIE DU PAYS BASQUE 
-"Les abeilles font beaucoup pour nous, que devrions-nous faire pour elles" par 
Patrice PERCIE de Pollenergie 
-"Améliorer son cadre de vie avec le Feng Shui" par Philippe Hugonnot de 
L'INSTITUT EUROPEEN DE FENG SHUI 

12h 
-"Cybervisite: d'un Bâtiment Basse Consommation, maison neuve BBC" par Nicolas 
DUVALLET de Point Info Energie Pays Basque 
-"Les effets nocifs de la cuisson sur l'alimentation, danger pour notre santé" par 
Frédérick MERTON de DMB Cuisson 
-"L'harmonisation par le son, les couleurs et les formes" par Franck Nabet de 
Harmony Music 
 

13h 
-"Isolants écologiques et étanchéité à l'air dans l'habitation, ou comment économiser 
nos dépenses énergétiques" par Samuel BROQUERES de Matécolo 
-"Votre maison peut-elle vous rendre malade?" par Michel-André Chalon 
Géobiologue de IMAGE DE LA PENSEE 
- "Qu'est ce que le massage pour bébé et d'où vient-il?" par Pascal BERAUT par 
Association Française de massage pour bébé 

14h 
-« Le compostage individuel mis en pratique»  par BIL TA GARBI 
-"Le régime crétois: les conclusions du professeur Renault" par Patrick 
DUFORESTEL de MELPAS 
-"Comment harmoniser sa vie par les couleurs:le Jaune, le Vert, le Turquoise et le 
Rose" par Nathalie CHAUVICOURT de FREQUENCES DIFFUSION 

15h 



-" Produire et consommer bio: un engagement collectif, une démarche 
permanente de progrès - L'exemple de la marque Biocohérence" par Thomas 
ERGUY de B.L.E (2h) 
- " L'eau dialytique, une eau thérapeutique pour les problèmes de calculs, arthroses 
et autres calcifications"  par Jean-jacques Goichon de SODALITE   
-"Transformer le monde en changeant les pensées" par Nicolas BERNARD et Florien 
SAUVANT de ESNASKA "Ecole de TMI"    

16h 
-"Cristaux et développement personnel" 2ème PARTIE  par Daniel Briez de  IMAGIN 
ALL 
-"Entretenir son foie au printemps avec la médecine chinoise" par Yann 
POULHALEC de IEATC 

17h 
-"Omégachoco, pourquoi incomparable?" Par Jean-Claude berton de CHOCOLAT 
BERTON 
-"La Naturopathie, les conseils, les cures, les différentes techniques, le rôle de la 
fédération …" par Marie-Christine SANSOUBE de FENAHAMN ADLV 
-"Les propriétés cachées de l'eau et leurs influences sur la santé" par Pierre PETIT 
de Pierre d'eau vive 
 
Samedi 29 janvier :  
Journée exceptionnelle : chercheurs, médecins et scientifiques reconnus 
internationalement seront réunis autour d’un thème : « Une santé durable, 
quand, comment et à quel prix ?» 
 

10h30 : "L'attitude Bien-être" par Françoise REVEILLET,  
11h00  "Santé et thalassothérapie" par Michel LEON 
11h30 "Médecine morphologique et anti-âge" par Docteur Alexandre KRASSOULIA  
14h "Santé et hypnose Ericksonienne" par Docteur Frédérique HONORE 
14h45 "Précautions santé: nuisances des radiations électromagnétiques pulsées" 
par Jacques SURBECK 
16h "Précautions santé: attention aux perturbateurs endocriniens" par Docteur 
Marie-Odile SOYER-CORBILLARD 
16h30 "Santé et Ostéopathie" par Roland SOLERE 
17h30 TABLE RONDE: posez vos questions aux conférenciers. 
Plus d’infos sur www.salonecovie.com  
 

http://www.salonecovie.com/

