
Pour garder cinq ans d’avance sur la compréhension de phénomènes biologiques 
ou physiques essentiels… Conférences magistrales ou ateliers pratiques en petits groupes,

discussions informelles lors des pauses, vous serez immergés en permanence dans un océan
de connaissances directement applicables dans votre métier ou dans votre vie  personnelle.

Toulouse  5, 6 et 7  septembre 2013
Auditorium Osette - 4, rue du Lieutenant Pelissier - 31000 Toulouse

Journée toulousaine
d’apithérapie
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Nom et prénom…………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
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!  Je souhaite m’inscrire aux colloques de l’Université d’été des Biosciences 2013
Je réserve les jours suivants :  jeudi 5 !  vendredi  6 ! samedi 7 !

tarifs : 70 euros la journée, 120 euros les 2 jours, 165 euros les 3 jours
!  Je joins le chèque de réservation qui ne sera encaissé qu’en septembre. 

Possibilités d’hébergements nous contacter.
H2O mon Amour -  51 route d’Espagne - 31100 Toulouse .  Tel : 05 61 40 23 66

gauchet31@gmail.com

Des méthodes de soins, pour certaines millénaires,
pour d’autres très contemporaines. Elles sont
naturelles,  économiques et efficaces.
9h00 : Lilian Ceballos : Comment la Nature a créé les pollens.
Un apparent gâchis biologique récupéré de mille manières.
Son rôle fécondant. Les constituants biologiques du pollen et
ses modes de dissémination. Les deux faces de l’allergologie.
Pourquoi les pollens soignent les hypersensibles.
10h 30 :  pause
11h 00 : Claudette Raynal : utilisation des pollens et des pains
d’abeille en médecine traditionnelle chinoise 
14h 00 : James Poulain : propriétés et utilisations du pollen
frais. Les différents pollens, leur mode de récolte. Les aléas
saisonniers. Les pollen est il bio ?  Différents modes de conser-
vation. Objectifs thérapeutiques de cinq types de pollens. Les

résultats cliniques. Consommation de pollen pur, ou de préparations ? Les miels au pollen, les pains d’abeille, et
autres préparations.
15H 30 : Stefan Stangaciu : actualités en phyto et apithérapie. Venin d’abeille et VIH. Utilisations nouvelles de la
propolis, du broyat de faux-bourdons. Utilisations diverses du pollen dans le Monde.
17H 00 : Ateliers pratiques : les crêmes, les masques, et cosmétiques divers. Leur fabrication, conservation, et
applications. Précautions et résultats.

Les intervenants : 

Lilian Celabos Dr en pharmacie, con  sul tant 
en biologie de l’environnement.  James
Poulain apiculteur, apithérapeuthe. Claudette
Raynal théra peute, auteur et conférencière.
Stephan Stangaciu médecin, conférencier et
apithérapeute. (liste non limitative).

jeudi 5  septembre
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9h 00 : Jean-Yves Gauchet : le bisphénol
nous l’a montré : l’effet n’est pas dans la
dose, ils ont l’air fin, les homéophobes ...
Les effets remède et anti-remède.
9h 30 : Gérard Gros : ils nous disent « effet
placebo ». Voilà l’effet placebo sur des éle-
vages. Effets cliniques et statistiques de
production. 10h 15 : pause 10h 45 : Marc
Henry : Hautes dilutions, mythes et réal-
ités.Le principe du vide aqueux pour com-
prendre les effets de dilution. Théorie
générale des remèdes homéopathiques.
12h 00 : Marco Paya : Utilisation du plas-
ma marin isotonique en induction de traite-

ment homéopthique.14h 30 : Françoise Heitz : homéopathie séquentielle (méthode Elmiger),
comment effacer les effets indésirables des médicaments. 15h30 : Gilles Grosmond : Solutions
alternatives de soins : la place de l’homéopathie parmi les thérapeutiques non conventionelles. 
16h 00 : pause . 16h 45 : François Trojani :Quels solvants pour des remèdes microdosés ? Et quels
actions énergétiques pour renforcer leur efficacité.17h 15 : Yann Olivaux : isothérapies korsakovi-
ennes sanguines dans les maladies à antigènes  circulants.

9h 00 : Hervé Janecek : Les ondes scalaires et le
vivant. Définitions et applications en thérapeu-
tique. Un regard nouveau sur la pollution élec-
tromagnétique, la chromothérapie, les
phénomènes de biorésonnance et les appareils
générateurs d’ondes. 10h 15 : Marco Paya :
Pollution électromagnétique et micronutrition.
11h 00 : pause.11h 30 : Hélène Bernet : Eau
vivante, migrante... Physiologie d’un miracle : le
sarcophage d’Arles sur Tech. 12h 15 : François
Trojani : bientôt un siècle de recul sur les colliers
de Salvat et les générateurs Lakhovsky.
14h30 : Françoise Heitz et Jean-Marie Levimeux :
champs de torsion et détection pratique par pen-

dule équatorial ; applications pratiques : antennes, éoliennes, pylônes ; importance de la mise à
terre ; les dangers de la géobiologie. 15h 15 : Yann Olivaux : l’eau, interface informative entre les
ondes et le vivant. 
16h 00 : pause. 16h 30 : Michel Panazol : des géobiologues pour trouver l’eau sur Mars. Les
recherches discrètes de terriens « sensibles » pour localiser les poches hydriques de la planète
rouge ... 17h 15 : Jean-Louis Fargier : le concept de champ unifié d’ondes de formes sonores
(CUOS), incidence en physiologie, objectifs en thérapeutique.

Organisation : H2O mon Amour - 51 route d’Espagne 
31100 Toulouse .   Tel : 05 61 40 23 66    gauchet31@gmail.com

Les ateliers : Eaux dynamisées, matériels pour économiser, recycler les eaux
ménagères, produits de la ruche, antennes et récepteurs pour l’électroculture. Kit « du petit
homéopathe », pour réaliser soi-même des isothérapies. Ici, on peut toucher, goûter, mais aussi
discuter avec des interlocuteurs ouverts et compétents.
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Journées toulousaines de l’eau
La réunion des meilleures compétences ,  
et un partage des savoirs, simplement, 

et dans un langage volontairement  dépouillé : 
venez pour un immersion de deux jours 

dans les richesses  et les mystères de l’eau.

Les intervenants : 
Marc Henry, prof. de physique, Université de
Strasbourg.Gérard Gros, vétérinaire homéo pa the.
Françoise Heitz, vétérinaire ho méo pathe. Jean-Yves
Gauchet, rédacteur à Effer ve scien ces. Gilles Gros -
mond, phyto et ho méothé rapethe. François Tojani,
auteur et con férencier. Yann Olivaux, chercheur en
hydrologie.

Les intervenants : 
Hervé Janecek, Dr vétérinaire. Marco Paya, mé de -
cin.Yann Olivaux, chercheur en hydrologie. Fran çoise
Heitz, Dr vétérinaire. François Trojani, auteur et con-
férencier, Michel Panazol, géobiologue et ra dies thé -
siste, Maxence Layet, journaliste et confé ren cier. Jean-
Louis Fargier, musicologue.Hélène Bernet, auteure
en hydrologie. Yann Olivaux, chercheur en hydrolo-
gie. Jean-Marie Devimeux, géobiologue.
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vendredi 6  septembre
JOURNÉE HOMÉOPATHIE

samedi 7 septembre
LES ONDES ET LE VIVANT
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