Offrez-vous cette opportunité,
Offrez la à vos proches !
S

« Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs ! Prend le
temps d’apprendre quelque chose de bon et cesse de te dissiper »
Marc-Aurèle (121-180)
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TARIFS DE VOTRE CONGRÈS

2020

79€ / personne

R

69€ en prévente jusqu'au 25 novembre 2019 et en quantité limitée

VOTRE DÉJEUNER
23,50€ repas bio, de saison, terroir et fraicheur
1€ abri pique-nique

NOMBRE LIMITÉ DE PLACES, RÉSERVEZ AU PLUS TÔT :
WWW.POURVUQUELONSEME.BZH
Dr. Olivier SOULIER

→ PAR INTERNET : réservation par virement, CB

Dr. Gérard DIEUZAIDE

→ EN BOUTIQUE : réservation par espèces, chèque, virement ou CB

Pr. Gilles-Éric SÉRALINI
Mme Christine BOUGUET-JOYEUX

3, rue au Lin
29250 ST-Pol-de-léon

02 98 29 00 94

Date limite de réservation : 22 janvier 2020

Le Panier
du Bien-Être
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Le Panier
du Bien-Être

Chef Jérôme DOUZELET
Pr. Henri JOYEUX

ENT
UNIQUEM
VATION
SUR RÉSER

WWW.POURVUQUELONSEME.BZH Le Panier
du Bien-Être

02 98 29 00 94

Pourvu que l’on sème® est un évènement organisé par le Panier du Bien-être, boutique
indépendante spécialisée depuis 2005 en vente et conseil de produits Bio et naturels,
en centre-ville de Saint-Pol-de-léon (29).

6 EXPERTS POUR NOUS ÉCLAIRER
L'ordre des conférences, dépendant des plannings de nos experts, n'est pas forcément établi
à la publication de ce flyer : veuillez svp consulter le site du congrès pour connaitre le déroulé
officiel.

« Pesticides, perturbateurs endocriniens : les spams de la Vie ! »
Professeur Gilles-Éric SÉRALINI,
Professeur de Biologie Moléculaire à l’Université de Caen, Expert international
des pesticides, polluants et OGM, co-fondateur du CRIIGEN

6 CONFÉRENCES POUR RÉDUIRE NOTRE IGNORANCE

Toxicologie

« Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons la cause »

Pollutions

Pesticides

PEN

OGM

Environnement

« Plats cuisinés ou dangers cachés ? »

Aristote (-384, -322 av J-C)

Chef Jérôme DOUZELET,
Chef cuisinier et d’établissement de renom dans le Gard,
ancien administrateur du CRIIGEN

6 THÉMATIQUES ENFIN COMPRENDRE ET MIEUX CHANGER
1er congrès de Vitalité Naturelle en
Bretagne, « Pourvu que l’on sème... »
est une occasion unique en Bretagne
de suivre 6 conférences de sommités
médicales,
scientifiques
et
de
thérapeutes de renom mais aussi de
précieux journalistes d’investigation,
des lanceurs d’alerte.

quotidienne (alimentation, hygiène de
vie, émotions négatives, stress, pollutions
sédentarité...) et aussi obtenir de
très sérieuses et concrètes pistes de
changement porteuses d’espoir grâce
à la prévention, en développant notre
vitalité et en adoptant un mieux-vivre
au quotidien.

Évènement annuel, « Pourvu que l’on
sème®... » a lieu chaque début d’année
à St-Pol-de-Léon dans le Finistère nord.

Pourvu que l’on sème… » exprime
l’Action, l’Espoir et s’entend aussi «
Pourvu que l’on s’aime… » car sans
Bienveillance ni Amour ni Bonté, la Vie
ne peut pas révéler son riche Potentiel,
sa réelle Beauté et ses inestimables
Trésors. Venez donc apprendre, venez
comprendre !

Ce congrès est ouvert et accessible à
tous, afin que chacun puisse entendre
et mieux comprendre les dangers
actuels qui menacent notre santé

Info & résa

WWW.POURVUQUELONSEME.BZH

Responsabilité

Qualité nutriments

Cuisine du goût

Produits de terroir

Respect environnement

« La Médecine du Sens pour mieux comprendre »
Docteur Olivier SOULIER,
Médecin généraliste homéopathe, acupuncteur, spécialiste
du symbolisme des maladies.
Embryologie

Décodage biologique

Maladie ou mal-a-dit

Sens de la vie

Symboliques

« Électro-sensibilité. Vous avez dit psychosomatique ! »
Docteur Gérard DIEUZAIDE,
Dr Chirurgien-Dentiste, Posturologue, spécialiste de l’EHS
Occlusion dentaire

Posturologie

Ondes

Fibromyalgies

EHS

« Jeunes et Maladies de civilisation »
Mme Christine Bouguet-Joyeux,
Nutritionniste santé pour toute la famille
Sédentarité

Malbouffe

Sur-poids

Obésité

Dépression

« Merveilles et pathologies du système hormonal »
Professeur Henri JOYEUX,
Cancérologue en chirurgie digestive, 50 ans d’expérience médicale
Hormones

Glandes

Dérèglements hormonaux

Cancer

Jeunesse

Dégénérescence

