
PRÉVENTION + VITALITÉ = MIEUX-VIVRE
6 conférences pour TOUS :

INFOS & RÉSERVATIONS

LE KERISNEL / 09h00 - 18h00 / ST-POL-DE-LÉON (29)

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
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WWW.POURVUQUELONSEME.BZH



6 CONFÉRENCES POUR NOUS ÉCLAIRER

VOTRE CONGRÈS : 90 €

VOTRE DÉJEUNER : 1 €, 15 €, 20 € ou 25 € 

« L’agriculteur 1er maillon de la Santé » 

Professeur Henri Joyeux, 
Cancérologue en chirurgie digestive, 50 ans d’expérience médicale

Cancer Alimentation Agriculture

« OGM transgéniques, OGM cachés & nouveaux OGM : 
où en est-on ?…»

Docteur Christian Vélot 
Maître de conférences en génétique moléculaire

OGM Génétique Perturbateurs endocriniens

« Cholestérol » : ami ou ennemi ? Baisser le Cholestérol,  
utile ou inutile ?…

Docteur Michel de Lorgeril  
Chercheur & expert international en cardiologie et nutrition

InfarctusCholestérol StatinesAlimentation

« Eau, Santé et Protéodies »

Professeur Marc Henry
Directeur du Laboratoire de Chimie moléculaire à Strasbourg

Eau Quantique Ondes Musique

WWW.POURVUQUELONSEME.BZH

 « Phytothérapie, respiration & Qi Gong » 

Docteur Yves Réquéna
Acupuncteur de renom, phytothérapeute, 40 ans d’expérience 
médicale, pionnier du Qi Gong thérapeutique en France 

Qi Gong Acupuncture Phytothérapie MTC*
*Médecine Traditionnelle Chinoise

« Nutrition et gastronomie familiale »
 

Mme Christine Bouguet-Joyeux
Nutritionniste santé pour toute la famille

CuissonAlimentation Vitalité

700 places... Réservez au plus tôt !

Le congrès de Vitalité Naturelle 
« 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’inves- 
tigation, des lanceurs d’alerte.

Évènement annuel, « Pourvu que 
l’on sème... » a lieu chaque dernier 
dimanche de janvier à St-Pol-de-
Léon dans le Finistère nord.

Ce congrès se veut ouvert et 
accessible à tous, afin que chacun 
puisse entendre et mieux com- 
prendre les dangers actuels qui 
menacent notre santé quotidienne 
(alimentation, hygiène de vie, émo- 
tions négatives, stress, pollutions  
sédentarité...) et aussi obtenir de  
très sérieuses et concrètes pistes 
de changement porteuses d’espoir 
grâce à la prévention, en dévelop- 
pant notre vitalité et en adoptant 
un mieux-vivre au quotidien.

ENFIN COMPRENDRE POUR MIEUX CHANGER

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre 
à un résultat différent »

Albert Einstein

6 CONFÉRENCES POUR RÉDUIRE NOTRE IGNORANCE À TOUS



700 PLACES...
RÉSERVEZ AU PLUS TÔT !

Gildas, Amélie ou Sylviane
02 98 29 00 94

Le Panier du Bien-être
3, rue au Lin

29250 Saint-Pol-de-léon

WWW.POURVUQUELONSEME.BZH

réservation par virement,
CB ou Paypal

« Celui qui, après avoir été négligent, devient vigilant, illumine la terre 
comme la lune émergeant des nuées »

Bouddha

réservation par chèque, 
virement ou CB

EN BOUTIQUE

Date limite de réservation : 10 janvier 2019

Un évènement du Panier du Bien-être N
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SUR INTERNET

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

Le Panier
du Bien-Être


