
 

 

 

 

  

                            
 
          Vendredi 24 Mars        14h  - 20h 

Samedi 25 Mars             9h – 23h 
Dimanche 26 Mars        9h – 19h 

------ 
Entrée gratuite 

------ 

6ème édition 
------ 

24, 25, 26 Mars 2017 

Au Forum 

Avenue Saint Exupéry 

 

 

Forum Bien-Être 

Graulhet en Tarn 



REMERCIEMENTS 
L’Association « Protection de la santé et du cadre de vie » remercie nos partenaires, sans qui, ces       
journées ne verraient pas le jour : 

 
 La Mairie de Graulhet pour la salle et le personnel pour son dévouement 

 
 La Communauté de Communes Tarn & Dadou pour le prêt des grilles d’exposition 

 
 L’Association des FAR pour le prêt de matériel 

 
 Kokopelli    pour relayer l’information à travers la France 

 
 La papeterie BPG 

 
 La poissonnerie de Graulhet «  Le Petit Moussaillon » pour ses commandes en poisson bio 

 
 Les Buralistes de la ville de Graulhet qui relayent l’information 

 
 Les divers bénévoles (double merci), sans nos 20 vaillants et souriants aides, nous ne pourrions 

assurer la logistique de ces journées, ni la mise en place. 
 

 Pépinière – Roseraie à la lumière du jour  de Verfeil 
 

 Un grand merci à Maryline Revellat & Florent Tourde 
     
Pour leur partenariat : 

  
         Les Magasins Biologiques : 
 
                         BIOMONDE    :   SAS Ameniro « Logic-bio 81 » 8 Bd Maréchal Lanne – Albi (05 63 47 27 54) 
                         LA VIE CLAIRE :  (Pierre-Arnaud Avanian) – 75 av de Cocagne – Lavaur (05 63 40 93 12) 
                                                      « L’Epi Se Rit » - 13 place Guillaume de Cunh – Rabastens (05 63 33 85 20) 
     « La Maison du Bio » Sandra de Carvallo – Mazamet (05 63 61 48 73) 
         BIOCOOP        :   « Biocoop Païs Albigés »  - 9 rue du Puech Petit - Albi (05 80 02 33 98)  
                          « La Chartreuse »  – Castres (05 63 59 77 52) 
          Les Hébergents : 
 

        Le Camping de Nabeillou  L’Hôtellerie du Lac 
 
        Le Foyer Léo Lagrange   L’Hôtel Chez Pito 
 
        Les Chambres d’hôtes chez Dany Houry Les Chambres d’hôtes chez Mary & Jean 

 
         Le restaurant Le Capuccino  Le restaurant Côté Place 
                          
                          Nathalie&Michel Tranouez (Les Ecureuils)    Obe Nicole & Henri 
 
                         et tout particulièrement Le Restaurant « L’Aviation » chez Caty & Mathieu 
 

MERCI  



 
L’association « Protection de la Santé et du Cadre de Vie » est heureuse de vous présenter la 6ème     
édition du Forum  « Bien-Être ». 

  Présentation de l’association : 

Elle a pour but de préserver l’environnement, la santé et le cadre de vie depuis 1999  
à Graulhet, dans le Tarn et en Occitanie Pyrénées Méditerranée. 
 
Ses actions : 

 Assister aux commissions environnementales et donner son avis. 

 Organiser des actions (3 jours éco-attitudes en association avec ACTES). 

 Faire venir le réalisateur « Jean-Paul Jaud » pour visionner en 3 fois son film «  Nos 
enfants nous accuseront » et débattre sur notre alimentation remplie de pesticides. 

 
Organisation des Journées du Bien-Être : 

 Réunir un maximum de thérapeutes, conseillers, animateurs, écrivains sur les  
pratiques variées et complémentaires de thérapies douces, respectueuses du corps 
dans son ensemble. 

 Pouvoir informer gratuitement sur les techniques et leurs avantages pour les 
préventions et l’accompagnement dans les pathologies. 

 Informer en proposant des mini-conférences ou des conférences à part entières. 
 

      Un stand de notre association sera aussi présent, pour vous renseigner ou vous permettre de vous       
      inscrire si vous souhaitez nous rejoindre. 

-------- 
 

Nous vous proposons de découvrir ou d’approfondir : 
 

Un thème :   l’eau & l’air, quelle influence pour le monde du vivant. 
 

Une partie du corps :   Poumons, peau, reins. 
 

Vous y trouverez  un espace « Conférences », un espace « Ateliers », et une exposition « Art 
Thérapie » dans son jardin éphémère. 
59 exposants  -  22 conférences/18 ateliers  -  une restauration rapide (sur réservation) -  un bar à jus 
de fruit/légumes frais et Bio. 
 

Entrée libre et gratuite 
 

Notre challenge 2017 : 
Une urne sera disposée à chaque entrée pour recevoir votre participation. Votre générosité de cœur 
nous permettra, de pouvoir donner la possibilité de faire un don à l’association « SOS Grand Bleu » 
 
 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes journées riches de savoir, d’échanges et de rencontres. 

 
Sylvie Mas 

 
 
 



PROGRAMME DES CONFERENCES  
     

VENDREDI 24 MARS 
4h30 – 15h30 + 15mn de questions – LILIAN CEBALLOS (conférencier)                                                         (SCENE) 
 www.Lechampdelaterre.fr            lilian.ceballos@gmail.com 
 « L’eau et l’air dans la santé des ruches » 
Les abeilles sont les sentinelles de l’environnement. Elles sont très sensibles aux pollutions diverses. Lorsque 
l’environnement est sain, les produits de la ruche sont des sources de vitalité et de bien être, sans parler des soins 
thérapeutiques. 
 
14h30 – 15h15 + 15mn de questions – MARION LE FOURNIER (Dr en physique de la matière, ingénieure en 
recherche et développement pour l’industrie aéronautique, professeure de natha yoga, praticienne en soins 
énergétiques)       www.yoga-reiki.fr            contact@yoga-reiki.fr                                                           (1er étage gauche) 
   « Le pouvoir du souffle du point de vue du yoga » 
Le prânâyâma, la science du souffle, est au cœur de la pratique du yoga. Les souffles, parce qu’il en existe plusieurs, du 
point de vue du yogi, sont allongés, retenus, déverrouillés, relâchés, expansés… mais pourquoi accorter tant 
d’importance au souffle ? Peut-être parce qu’il aurait un pouvoir certain… 
 
17h-20h – PHILIPPE BOUCHAUD (consultant en géobiologie et construction biotique)                              (SCENE) 
 www.geobiologie-pb.com             info@geobiologie-pb.com 
 «La qualité de l’air intérieur » 
Nous passons en moyenne 85% de notre temps dans des environnements clos et majoritairement dans notre habitat. 
Nous aspirons environ 15 000L d’air par jour. Il est donc vital de nous assurer de la bonne qualité de l’air intérieur. Pour 
cela il est important de connaître toutes les sources de polluants liés au bâti et à nos activités domestiques. 
  
17h15-18h + 15mn de questions – FABIENNE BARRIER                            www.osmodyn.com           (1er étage gauche) 
(CEO Nutridyn SARL – Chercheur, Analyste, Bioélectronicienne, Conceptrice des osmoseurs Osmodyn et du double 
vortex Osmodyn)         «Filtration de l’eau et technique de dynamisation » 
Le consommateur insiste de plus en plus sur le professionnalisme et le savoir faire, avec tout ce que l’on peut lire sur 
internet,  de quoi effrayer les non initiés. L’eau de qualité suscite beaucoup de questions, essayons d’y voir plus clair. 
 
18h30 - 19h30 + 15mn de questions – CLAIRE CHANUT              www.femmes-semencieres.com   (1er étage gauche)     
(A la demande de Pierre Rabhi, Claire Chanut accompagne le développement d'un réseau de Femmes Semencières)  
 «Eau et semences : patrimoine de l’humanité menacé » 
 A partir d’extraits du documentaire d’Arte (Nature, nouvel Eldorado de la finance), je montrerai la main mise des 
lobbies sur l’eau et les semences. Vidéos de l’intervention de Vandana Shiva à la Haye. Exemple de femmes 
semencières, leurs actions citoyennes pour retrouver l’autonomie semencière, intervention de Jocelyn de Kokopelli. 
 

 SAMEDI 25 MARS 

 9h15 – 10h30 + 15 min questions – BEATRICE MERCIER            www.holiste.com                                        (SCENE)  
(Titulaire d’un doctorat d’écologie et de biologie, axé sur la biochimie de l’oxygénation cellulaire, responsable de la 
recherche biologique auprès du laboratoire Holiste et assure la formation des professionnels de santé)                                                     
            « Les problèmes de santé liés au manque d’oxygène cellulaire» 
 La pollution atmosphérique et alimentaire, le stress, les maladies de civilisation, voire même le ronflement, induisent 
une déficience chronique en oxygène au sein de l’organisme. Ce manque, appelé hypoxie, génère le mal être, le 
vieillissement et d’autres pathologies plus lourdes. En améliorant l’oxygénation cellulaire, le Bol d’Air Jacquier  apporte 
une solution simple et naturelle.  
 
  9h30 – 10h15 + 15 min questions – MARIE JOSEPH DAMOUR                                                          (1er étage gauche)   
(Docteur en pharmacie, conférencière, formatrice et consultante et phytoaromathérapie, chrononutrition et 
micronutrition à Gaillac dans le Tarn)                                                                 aromarie.eu                          
 « Hydrolats : mode d’emploi !» 
 Sans doute connaissez-vous les huiles essentielles ! mais,  que savez vous des hydrolats et de leurs applications ? 
D’usage ancestral et d’origine naturelle, comme les huiles essentielles, mais de composition bien différente, les 
hydrolats de qualité médicale ont un intérêt certain en cosmétique, en thérapeutique dermatologique, digestive, 
pédiatrique et en art culinaire.  
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  11h15 – 12h45 + 15 min questions –    CLAIRE HENRION                          http://www.rockastres.org/         (SCENE)  
 (Animatrice astronomie, chercheur indépendant, fondatrice d’ACSEIPICA)             www.acseipica.fr 
 « Planète terre, la dernière arme de la guerre » 
 Une guerre qui ne dit pas son nom est en cours sous nos yeux dans le plus grand déni. Guerre chimique, 
bactériologique, électromagnétique, climatique à l’échelle planétaire, Nous sommes tous les jours témoins d’une 
circulation aérienne très aléatoire, parfois incroyablement dense, et victimes des rejets des avions ou épandages de 
produits qui provoquent les traînées persistantes appelées « chemtrails ». Effrayant … A tel point que pour le commun, 
il y a non-lieu. Comment s’en sortir et assurer aux générations futures un environnement terrestre beau, heureux  et 
sain ? 
 
 11h – 11h45 + 15 min questions – SANDRINE CABRIT-LECLERC            www.agencekaori.com          (1er étage gauche)  
(Ingénieur écologue, auteure pour la maison d’édition Terre vivante, Gérante de Kaori développement durable) 
                    « La loi sur les milieux aquatiques, ce qui change, les obligations pour les élus et les particuliers» 
 Quelle est la règlementation en matière d’assainissement autonome, ce que l’on peut faire ou ne pas faire lorsque l’on 
est un particulier pour traiter ses eaux usées. Quelles sont les techniques alternatives à la portée des particuliers. 
 
 14h – 15h30 + 15 min questions – JEAN-YVES GAUCHET                        www.effervesciences.com               (SCENE) 
  (vétérinaire, un des trois rédacteurs d’effervesciences) 
                    « L’évolution de la biomasse des océans, retour en arrière ou extinctions ? » 
 La surpêche et l’apport permanent de substances dues à l’homme dans les océans provoquent un appauvrissement 
dramatique de la biodiversité, avec en particulier, la prolifération (algues, méduses) d’organismes très rustiques, très 
résistants, dont le métabolisme se rapproche des premiers occupants de notre terre. Gaïa en a vu d’autres, elle passera 
le cap. Mais la question se pose pour l’ensemble des espèces actuelles. Comment réagir ? 
 
 14h15 – 15h +15 min questions – CLAUDE PRADEL                                                                                  (1er étage gauche) 
 (Naturopathe, hygiéniste, bionutritioniste à Toulouse)               Association « TEMPS NOUVEAUX »                                                               
  «L’eau, un élément vital pour nos cellules et notre santé » 
 L’eau est un élément essentiel pour l’entretien de la vie au sein de notre corps qui en contient plus de 70%.  De quelle 
eau, à quel moment et en quelle quantité faut-il boire afin que notre peau soit bien hydratée et que le filtre rénal 
remplisse correctement son rôle ? Quelles sont les 3 critères qui selon la bioélectronique de Vincent que devraient 
remplir l’eau de boisson pour être physiologique et satisfaire la vraie demande cellulaire ? De quels moyens et procédés 
naturels pour rendre l’eau domestique vivante, vitalisante et neutraliser efficacement sa pollution ?  
       
 16h15 – 17h45 + 15 min questions – LUC-JEAN PARRRAVICINI                                                                       (SCENE) 
(Naturopathe, iridologue et formateur) 
 http://lucparravicini.wix.com/naturopathe 
 « Face aux perturbateurs environnementaux, comment accompagner nos poumons et nos reins à l’aide 
de l’iridologie et de la naturopathie» 
             Cette conférence vous présentera une partie des différents types de perturbateurs qui existent. Qu’ils soient 
extérieurs, intérieurs, ou autres, elle vous montrera leurs impacts sur nos poumons et nos reins. Nous regarderons à 
l’aide de l’iridologie, si une prédisposition héréditaire est susceptible d’être présente ? Et pour terminer, quels axes de 
renforcement du terrain peuvent proposer la naturopathie. 
 
  16h-17h45 + 15 min questions – Thibault GELUYCKENS – (conférencier)                                        (1er étage gauche) 
 http://eauriginelle.com 
 « Les qualités de l’eau, désobéissance pour l’eau » 
             L’eau est un bien commun de l’humanité. Ces qualités sont gravement menacées, sa rareté s’accentue. 
Alternatives à l’eau en bouteilles polluantes. Comment filtrer son eau ? Quel critère respecter ? Pourquoi désobéir pour 
l’eau ? Respecter l’eau 
 
  18h30 – 19h30 – Table ronde                                                                                                                                  (SCENE) 
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20h30 – 23h – Franck NABET  
 www.harmonymusic.fr 
     

« De l’eau jusqu’au souffle» 

 
Musicien, compositeur et musicothérapeute énergéticien, Franck Nabet est saxophoniste quand il commence à 
s’intéresser à la musicothérapie en 1985 ; c’est le début de sa quête sur la compréhension de l’effet du son sur l'Être 
humain. Cette quête s'est poursuivi auprès de biologistes, physiciens, ingénieurs en electro-acoustique, « Homme-
Médecine » amérindien ; Chamane de Sibérie, et Lama Tibétain pendant plus d'une vingtaine d'années. 
Cette connaissance sur le travail du son sur l'être humain, Franck la transmet à travers une formation en 
musicothérapie énergétique, depuis maintenant plus de 8 ans. 
 
Cette méthode est  une thérapie récente, et brève qui associe aussi bien des éléments de travail psychologique que 
sonosomesthésique (perception du son par le corps) ou énergétique permettant ainsi un accompagnement complet de 
la personne, sur tous les plans. Elle s'inscrit dans une vision du respect  du vivant et de ce qui le compose. 

 

Concert "De l'eau jusqu'au souffle" 

concert thérapeutique d'harmonisation au diapason LA 432Hz et en gamme naturelle. 

Conférence "Les élixirs sonores" 

un outil d'harmonisation vibrant et la mémoire de l'eau. 

 Une participation est demandée à l'entrée qui sera remise entièrement à Franc Nabet, 
inscription par mail : assoprotecsante@orange.fr à partir du 2 janvier 2017. 

 
 
 
 
 
 

Je réserve mes conférences/ateliers/RDV pour un séance dans une loge par mail à : 
 

assoprotecsante@orange.fr 
à partir du 2 janvier 2017 

 

http://www.harmonymusic.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=2142&check=&SORTBY=1
mailto:assoprotecsante@orange.fr


DIMANCHE 26 MARS 

9h15 – 10h30 + 15 min questions – FREDERIC GANA           www.navoti-shop.com                        (SCENE)  
(Conférencier, directeur de Navoti, entreprise spécialisée dans l’hygiène électromagnétique et énergétique)
  « Les ondes électromagnétiques et leur influence sur l’eau, l’air et le vivant» 
 Les systèmes de communication et technologie sans fil génèrent un brouillard d’ondes invisibles nommées 
« électrosmog », mélange d’ondes radio, d’hyper-fréquences « micro-ondes » de basses et d’extrêmes basses 
fréquences. Ce brouillard permanent influence tout aussi bien l’eau que nous buvons, l’eau qui nous constitue mais 
également l’air que nous respirons composé d’innombrables gouttelettes d’eau, tandis que le bruit généré dans la 
communication cellulaire et le système nerveux créent troubles et dégradations immunitaires. 
Quelle nouvelle hygiène adopter face à ces perturbations croissantes ? 
 
9h30 – 10h15 + 15 min questions – PEGGY JACOTTET            www.lasourcedusoi.com                     (1er étage gauche)   
(Relaxologue, nathuropate, conférencière, organisatrice des assises « La bioélectronique de Vincent »)                                              
 «Le rôle de l’eau pour la vie, la santé d’après la bioélectronique de Vincent» 
Le rôle de l’eau dans le fonctionnement biologique du corps, des cellules, des reins. Et l’eau, miroir de l’âme, du cœur, 
des vibrations subtiles, support des mémoires transgénérationnelles, et messagères des ondes cosmo-telluriques. 
Elément déterminant de notre équilibre interne, de notre souplesse, et de notre résistance aux aléas de notre existence, 
l’eau est l’élément premier à privilégier dans sa qualité et sa quantité bien avant l’alimentation.  
 
  11h – 12h 45 + 15 min questions – MARC HENRY           http://natureauquant.blogspot.fr/            (SCENE) 
 (Professeur des universités, président de l’association Natur’Eau Quant)     
 «De l’information à l’exformation» 
 La physique moderne s’oriente de plus en plus vers une description physique de la Nature où un monde observable 
basé sur l’espace, le temps et la matière semble émerger comme une excitation plus ou moins forte d’un monde virtuel 
invisible que nous nommons le «vide» et qu’il est possible de décrire au moyen du concept de champ quantique. Ceci 
explique pourquoi le vide se trouve au cœur même de la matière à toutes les échelles depuis le proton ou le neutron 
jusqu’aux galaxies. Il s’ensuit que le vide informe nécessairement la matière, et il semblerait que le médiateur soit la 
molécule d’eau puisqu’on la retrouve à 99% en nombre dans toute cellule vivante.  La conférence aura pour but de 
clarifier les notions de vide, d’information, d’énergie, d’entropie et soulignera le rôle clé joué par un concept introduit 
en 1991 par Tor Nørretranders mais encore trop méconnu en France: l’exformation qui est tout simplement 
l’information abandonnée en route par la conscience. 
 
  11h – 11h45 + 15 min questions – LUCILE GARCIA (Praticienne Watsu et Shiatsu)                            (1er étage gauche) 
 www.sudwatsu.com       sudwatsu@gmail.com 
 « Le Watsu : la voie de l’équilibre» 
 L'eau à différents niveaux vibratoires, un équilibre perpétuel qui nous anime et nous met en joie ou pas !... 
Je vous emmènerai à la découverte de l'énergétique asiatique au travers des éléments et organes choisis pour ce 6ème 
Forum bien-être : l'eau, l'air, les poumons, la peau et les reins. Comment sentir l'équilibre en nous, le lâcher-prise pour 
retrouver santé émotionnelle et psychique? Au travers de la respiration et des techniques aquatiques de travail 
corporel, j'aborderai la mémoire cellulaire et les empreintes de naissance. 
 
  14h – 15h30 +15 min questions – BEATRICE MERCIER            www.holiste.com                                    (SCENE)  
(Titulaire d’un doctorat d’écologie et de biologie, axé sur la biochimie de l’oxygénation cellulaire, responsable de la 
recherche biologique auprès du laboratoire Holiste et assure la formation des professionnels de santé)                                      
            « Les problèmes de santé liés au manque d’oxygène cellulaire» 
 La pollution atmosphérique et alimentaire, le stress, les maladies de civilisation, voire même le ronflement, induisent 
une déficience chronique en oxygène au sein de l’organisme. Ce manque, appelé hypoxie, génère le mal être, le 
vieillissement et d’autres pathologies plus lourdes. En améliorant l’oxygénation cellulaire, le Bol d’Air Jacquier  apporte 
une solution simple et naturelle. 
  
  14h15 – 15h + 15 min questions – ISABELLE PETIT           www.pierre-eau-vive.com                           (1er étage gauche)   
(Spécialiste de l’eau de boisson, gérante de la SARL PIERRE D’EAU VIVE AQUITAINE) 
 «L’eau biocompatible, pure et vivante pour notre santé et les moyens d’y parvenir» 
Dans nos pays « dits civilisés » l’eau est banalisée et pourtant c’est un bien rare et précieux, car elle est de plus en plus 
contaminée. Sa consommation au quotidien peut devenir un véritable problème de santé publique. Il existe des 
solutions pour la rendre biocompatible et qu’elle nous apporte de réels bienfaits.   
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   16h15 – 17h45 + 15mn de questions– CEDRIC MANNU           http://cirab.org                                   (SCENE)  
(écrivain, chercheur, ancien directeur technique du SSII, doctorant en épistémologie des sciences, inscrit à la faculté 
de théologie St-Serge en licence, à la tête du centre international de recherche Antoine Béchamp CIRAB) 
  « La peau, interface vers le divin en soi » 
Au sens de la chimie, la peau est un surfactant. Une interface entre un milieu interne et un aspect extérieur, d’un côté 
un assemblage colloïdal (voir les travaux d’Auguste Lumière) peuplé de bactéries et formes millénaires vieilles de 
plusieurs millions d’années au regard des tenants de l’évolution, d’un autre un milieu poreux à l’air et ses bactéries. 
Mais qu’est-ce donc que cet air et cette eau ? L’Azote est-il si aisément identifiable et définissable que nous puissions 
depuis Lavoisier faire fi des acquis expérimentaux, et de la doctrine profonde des alchimistes ? Pouvons-nous 
seulement dissocier l’air et l’eau dans ce mélange qui les relie… 
Seront donc proposées plusieurs approches reliées de la science la plus contemporaine à la Tradition hermétique, où la 
Kabbale a aussi son mot à dire sur l’association de l’air et de l’eau au niveau de la peau. Héraclite, la Nature Dévoilée, 
et quelques autres textes fondamentaux seront abordés. Enfin, nous irons brièvement explorer Louis Boutard qui nous 
a ramené l’antique Science Sacrée Égyptienne & Grecque. Au regard des travaux d’un Robert Zirmi, nous nous 
permettrons de voir comment le corps s’adapte et répond aux pollutions environnementales, notamment dans le 
contexte du système pileux, et de l’analyse qui peut en être faite.              
              
  16h – 17h45 + 15 min questions – MONIQUE SCHLOUPT       www.amenaworld.org                     (1er étage gauche) 
(Thérapeute, conférencière, écrivaine est avant tout un Maître Initiateur, créatrice de la technique Amena, œuvrant 
pour l’évolution de chacun au niveau de la conscience individuelle et collective. Soucieuse du rapprochement des 
sciences et des thérapies énergétiques, elle est à l’origine d’une recherche scientifique qui vise à démontrer 
l’impact des énergies sur les cellules et le corps humain) 
 « Influence vibratoire des énergies sur l’eau cellulaire, facteur d’évolution de la conscience individuelle et 
universelle» 
 La vibration donnée à l’eau cellulaire contribue à la mise en mouvement des énergies véhiculant ainsi les informations 
liées au monde invisible, permettant à l’homme de retrouver l’information primordiale nécessaire à sa propre guérison. 
Ainsi l’être humain, véritable être aquatique, évoluera de façon individuelle tout en ayant conscience que sa 
transformation sera un élément fondamental au mouvement universel, porte d’espoir vers la Sagesse intérieure. 
 

ATELIERS              (1er étage droite) 
 

VENDREDI APRES-MIDI 24 MARS 
 
 14h15 – 15h –ERIC ESTLIMBAUM      «Tai Chi Chuam» 
 
15h15 – 16h – LUCIEN BOUGIE      «Pourquoi utiliser de l’argent colloïdal» 
 
17h30 – 18h15 – MARION LE FOURNIER  (Docteure en physique de la matière « Université de Toulouse » - 
Ingénieure en recherche et développement pour l’industrie aéronautique, professeure de Natha Yoga, praticienne 
en soins énergétiques)                           «Le Prânâyâma ; la science du souffle des Yogis» 
 

SAMEDI 25 MARS 

   
9h – 9h45 – F.COUTEAU – JF GARATIN       www.ecoleaumur.com        «récupérateur d’eau de pluie» 
Présentation de ce produit exclusif breveté en France et en Europe, qui permet de stocker une qualité d’eau parfaite 
pour l’arrosage des potagers, pour l’utilisation dans les wc… nous répondrons à toutes vos questions 
 
 10h15 – 11h – MYRIAM GONTIER    (Energéticienne, libération des mémoires, reconnexion à l’énergie universelle, 
présidente de l’association « Parcoeurs » )                   Asso.parcoeurs@yahoo.fr 

«Approche alimentaire, les algues et les laits végétaux» 
Les intolérances au lait de vache induisant les problèmes respiratoires et ORL tels qu’otites, sinusites, bronchites, 
asthmes et cutanés tels qu’acnés, eczémas…  Comment le remplacer et où trouver une source de calcium ? Par les 
ressources nutritives des algues et des laits végétaux. 
 
   

http://cirab.org/
http://www.amenaworld.org/
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13h – 13h45 – SYLVIE BAYOL      (Chanteuse, clair-chantant / prof de voix) 
« Cercle chantant, chant du moment présent» 

Simplement relié à son cœur et groupe, nous chanterons ce que porte le silence et qui se manifeste dans l’instant pour 
le groupe. 
 
 15h – 15h45 –  PHILIPPE ANDREOLI      (Géobiologue) 

« Le tempérament du terrain et l’étude des convenances» 
Géobiologie, traditions, Art Sacré 
. 
 16h15 – 17h – PATRICIA BAÏSSE/ISABELLE FERRIER  
 (Les fleurs de Bach à travers les saisons/gouvernance du poumon/rein) 
Compréhension de la méthode douce et naturelle, des élixirs floraux équilibrant des émotions. Importance de la qualité 
de l’eau dans leur préparation. Utilisation des élixirs pour soi,  jardin et animaux 
  

DIMANCHE 20 MARS 

  
 9h – 9h45 – MARION LE FOURNIER   (Docteure en physique de la matière « Université de Toulouse » - Ingénieure en 
recherche et développement pour l’industrie aéronautique, professeure de Natha Yoga, praticienne en soins 
énergétiques)                           «Le Prânâyâma ; la science du souffle des Yogis»  
     
 10h15 – 11h – MARIE-JOSEPH DAMOUR      (Docteur en pharmacie, conférencière, formatrice et consultante et 
phytoaromathérapie, chrononutrition et micronutrition à Gaillac dans le Tarn)                               aromarie.eu 

« Hydrolats, mode d’emploi » 
Atelier de découverte de l’hydrolathérapie : respirer, goûter et laissez-vous porter ! 
 
 13h – 13h45 –  Tai-Chi-Chuan -  ERIC ESTLIMBAUM 
 
  15h – 15h45 – DOMINIQUE BELIN  (Naturopathe, association DEVENIR)                              www.devenir-db.org 

« L’eau et l’argile» 
 Utiliser l’eau pour des bains locaux (maniluves et pédiluves) – recettes aux plantes. 
Utiliser l’argile et l’eau pour des soins locaux (cataplasmes – masques) 
 
  16h15 – 17h – NATHALIE FROSSARD  (Tisseuse de liens/exploratrice du vivant)   www.planteetplanete.org 
                                                      « Faire alliance avec le monde végétal »  
 Les esprits végétaux nous soufflent de nombreuses manières de les remercier pour les ressources qu’ils nous offrent 
(alimentation, santé, bien-être…). Durant cet atelier, nous explorerons ensemble comment semer les graines d’une 
alliance avec les plantes à travers des actions concrètes que chacun pourra adapter à son mode de vie et son 
environnement. 

DIMANCHE - ATELIERS   ENFANTS         (Rez de chaussée gauche) 

 
9h30 – 12h30 – Atelier organisé par Volubilo    « Fabrication de poissons volants et attrape-vent» 

(6 enfants maximum de 5 à 10ans) 
 
14h30 – 15h15 – Atelier organisé par Marc Violo     « Les messages vibratoires de la couleur, des pierres semi- 
précieuses sont en relation directe avec notre conscient et nous guident» 

(8 enfants maximum de 8 à 10ans) 
 
15h – 15h45 – Atelier organisé par Eric Estlimbaum     « Qi Gong» 

(10 enfants maximum de 6 à 10ans) 
 

15h30 – 18h30 – Atelier organisé par Volubilo    « Moulins à eau – cerfs volants» 
(6 enfants maximum de 5 à 10ans) 

 
16h30 – 17h15 – Atelier organisé par Eric Estlimbaum     « Qi Gong» 

(10 enfants maximum de 6 à 10ans) 

http://www.devenir-db.org/
http://www.planteetplanete.org/


CHALLENGE 2017 
 

 
 

SOS Grand Bleu  
Association (loi 1901fondée le 11/01/1990) a pour objet la mise en œuvre, le développement et l’encouragement de 
toute action visant à protéger la faune et la flore de Méditerranée et plus spécifiquement les espèces menacées par le 
développement des activités humaines sur mer ou sur terre.  
Faire reculer :    - Les techniques de pêches intensives                       -  L’exploitation des mammifères marins 

           La chasse baleinière                                                     - L’extension de la pollution marine 
2 hommes clés sont à l’origine Paul WATSON (l’écho-guerrier – fervent défenseur des baleines et co-fondateur de 
Greenpeace) pour avoir inspiré SOS Grand Bleu et René WESTRI (ancien Maire de St-Jean-Cap-Ferrat) créateur de SOS 
Grand Bleu.   
 

Eh vous, voulez-vous devenir acteur ou protecteur de ces missions ? 
 

 

 

 

 

 
Grâce à vos dons, l’association « SOS Grand Bleu »  

Pourrat  organiser d’autres observations, éducations et 

sensibilisations, afin de protéger la mer. 

 

 



EXPOSANTS ŒUVRES D’ART 
 

Créativeartimage Amorin Guillermo Guillaume    Artiste Photographe     (06 11 22 35 53 – 05 53 24 29 38) 
     www.creativeartimage.com      alcian24@aol.com 
 
                         Eleha Carenzal                             Artiste peintre                   (06 67 06 66 20) 

                                                 www.elehacarenzal-medium.com    eleha.medium@hotmail.fr 
 

 

     Michelle Couteau    Artiste Peintre             (06 95 78 50 96 - 05 63 41 12 42) 
                                                                                mimicouteau@gmail.com 

EXPOSANTS  /  THERAPEUTES 
   
 ALIKAJ Eliane  (06 50 23 09 54)        Trager, thérapie cranio-sacrale, libération du péricarde      

            

ALTAIS Cabinet–Valérie Dupré & Hans St-Lary (06 75 39 18 01       cabinet.altais@hotmail.com                    
www.cabinet-altais.jimdo.com 
Soins énergétiques : sonothérapie, lithothérapie, libération des mémoires cellulaires, activation de l’ADN non codant, 
magnétisme, dégagement des énergies négatives…, Psychothérapie holistique, Ateliers : relaxation sonore, méditation 
guidée… Stages : initiation (reiki, usui, tibétain, karuna, dragon). Rencontre & communication avec les esprits de la 
nature.   Consultation dans une loge privée sur RDV uniquement : Valérie (libération des mémoires cellulaires et 
activation de l’ADN non codant) ce type de soin permet de libérer certaines émotions issues du transgénérationnel, 
de votre enfance, de vos vies antérieures,….    (35€  pour 40mn)  &  Hans (équilibrage et harmonisation par les 
cristaux et le son. L’alliance du son (voix) et des cristaux va permettre à la personne de se centrer, de retrouver son 
énergie vitale et de soulager voire supprimer les douleurs physiques    (35€  pour 40 mn)  
 
AROMARIE  - Marie-Joseph Damour (06 22 62 48 77)                 aromarie81@laposte.net 
Consultation gratuite en aromathérapie et hydrolathérapie : HE et Hydrolats bio et huiles végétales, diffuseurs 
ultrasoniques . Démonstration et dégustation des hydrolats et promotion des ateliers d’aromathérapie. 
 
  AU JARDIN DE LA PAIX – Françoise Gillet  (06 71 87 52 82)                       Bio énergéticienne – radiesthésiste – 

magnétiseuse – médium – sonothérapeute -Soins énergétiques auprès des animaux. Intervention en entreprise ou 

grandes surfaces pour le personnel en massage AMMA (personnes habillées sur chaise spécialisée). Rebouteuse.

  
 BAÏSSE/FABRE Patricia (06 33 84 79 85)– FERRIER Isabelle & Hervé (Isa. 06 51 04 85 15 – Hervé 06 51 70 68 25)   
patricia.baisse-fabre7@orange.fr                     harmoniedelequilibre.blogspot.fr 

Patricia - Conseillère en fleur de Bach, fleurs de Pérélandra, communication thérapeutique 
Isabelle - Conseillère fleurs de Bach, sophro-relaxologue - Hervé – Praticien zen.Shiatsu  

 
BIOMOS Technology – Vieilledent Georges   (05 63 81 99 63)     contact@biomostechnology.com   
www.biomos.fr/electrophotonique.com          Vital harmony, appareil de bien-être et livre « les ondes qui soignent » 

 
BLONDEAU Thierry  (06 38 04 71 71)                                                   thierryblondeau655@gmail.com 
  Lunettes à trous, lunettes pour filtrer la lumière bleue, bagues d’acupressure, semelles d’acupressure 
 
BOEMIA – Julien Martre (06 71 10 54 52)   www.boemia-aroma.com        boemia@outlook.fr  (Producteur/cueilleur et 

distillateur de plantes). Huiles essentielles, hydrolats, huile de macération, huile de massage, baumes, gelées de plantes  
 
CARENZAL Eleha (06 67 06 66 20)   www.elehacarenzal-medium.com        eleha.medium@hotmail.fr 

              Médiumnité pure – Thérapeute énergéticienne guérisseuse (Ayurvéda Médecine chinoise), accompagnatrice 
développement personnel, artiste peintre intuitive  
 
CLAU-VERT – Charbonnel Claudine (05 53 49 46 64)   www.clau-vert.fr         clau-vert@orange.fr 

              Produits d’entretien à base de plantes, concentré et économique  
 
CUBEAU Catherine (06 30 69 92 09)               cathy.cub@hotmail.fr                                                        
Praticienne en santé humaniste -Accompagnante AMA à la naissance - Praticienne access bars 
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 DANILU – Bougie Lucien   (06 59 10 41 24)                                        contact@danilu.eu    www.danilu.eu 
Semelles actives Danilu – argent colloïdal – Huile de Haarlem – Jus de noni bio - Livres d’ Yves Cassard 

Nathuropathe (Le corps humain et son pouvoir d’autoguérison) 
 
EAURIGINELLE – Thibault Geluyckens (06 75 58 62 47)   http://eauriginelle.com        contact@eauriginelle.com 

                   Systèmes de filtration eauriginelle, source 5 pour toute la maison, sédiments, charbon actif, anti-tartre avec 
dynamisation par vortexeur et dynamisation par vortex et fontaine 5 sous évier par osmose inverse avec 

reminéralisation biocompatible au lithothamne, dynamisation par vortexeur et structuration par cristal de roche. 

DVDs Jupiter-Films, récipients isothermes Qwetch, minéraux de shungite, livres. 

 
 ECOLEAUMUR –Garatin Jean-François  (06 86 55 71 15)    www.ecoleaumur.com       enudelle@orange.fr 
                  Récupérateur d’eau faisant office de clôture,   c’est donc un mur en polyéthylène haute densité, recyclable, 

de 1,80m de hauteur, 2m de longueur et de 0,36 de largeur qui a la double fonction de protéger visuellement du 

voisinage et de récupérer et stocker l’eau de pluie (800litres par élément). 20m de clôture = 8000litres d’eau récupérées 
et stockées. C’est un produit exclusif, breveté en France et en Europe.                                                                            

 
ENERGY’S STONES –Persillon Nicole / Masson Nathalie  (06 03 58 63 85)    www.energysstones.com             
            Bijoux énergétique magnétisés                                                        npisonpersillon@free.fr 

                                                                            

 EURO NATURE – Malika Bouton et L.J Parravicini   (06 81 08 29 99)     www.euronature.fr   euronature@wanadoo.fr 
          Institut de formation en naturopathie depuis 1983 sur 5 sites, bilans flash en iridologie avec conseil naturo 
 
GLAM’S – Alaux-Fabre Marianne  (06 61 21 20 23)                           mariannealaux1@gmail.com  

                  Coupe énergétique (avec shiatsu crânien et lecture de coupe)                                                                                

 
 GRES IMAGE SARL – Campenon Ghislaine   (06 09 76 27 47)              maghigres@gmail.com  
http://chambresdhotesmaghi.wordpress.com                  

Praticienne en magnétisme (certifiée) et en luminothérapie (lunettes PSIO), Bemer, coach de vie 
                                                                                                      

HARMONY MUSIC – Franck Nabet  (06 16 46 20 58)             www.harmonymusic.fr           harmony.music@free.fr 

                  Musicothérapeute  (élixirs sonores, CD, DVD, géométrie sacrée, flûte amérindienne, formateur en 

musicothérapie énergétique                                                                                

 
HILDEGARDE’N –  Violot Marc   (06 75 16 25 36)             Lithothérapeute – Bijoux - Pierres et cristaux 

 
HOLISTE LABORATOIRE ET DEVELOPPEMENT –  Béatrice MERCIER   (03 85 25 29 27)   contact@holiste.com 

Bol d’air Jacquier                                                                                       www.holiste.com 
KOKOPELLI –  Jocelin Moulin   (06 61 98 59 59 - 05 61 67 69 87)       www.kokopelli-semences.fr   -                   
semences@kokopelli-semences.fr                         contact@kokopelli-semences.fr 

Semences bio et reproductibles, livres, CD & DVD, tee-shirt, présentoir le jardin de Sauveterre 
 

LA FERME DES BOUVIERS –  Barrieu Véronique & Bernard   (06 11 39 12 98)     www.fermedesbouviers.com 
Légumes secs ( pois chiches, lentilles), farines (blé, pois chiche, seigle, maïs ,sarrasin), huiles (tournesol, 
colza, cameline), savons et baume enrichis avec la cameline          fermedesbouviers@orange.fr 
 

LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE – Durand Cathy & Lagarde Josiane (06 62 24 06 33)    Cathy.daniel97@orange.fr 

                  Compléments alimentaires buvables et crèmes à l’aloé Vera (Forever, Living Products)                                                                                
             

L’ALCHIMIE DES CORPS –Le Fournier Marion  (06 76 13 02 51) 

                 Cours, stages de Natha Yoga, soins énergétiques (reiki) développement personnel (référentiel de naissance) 

                 Accessoires de yoga                                              www.yoga-reiki.fr       contact@yoga-reiki.fr 

 
LA NEBULEUSE –Morel Elodie  (06 62 32 34 76)               chicoli@lavache.com 

                  Orgonites fabriquées artisanalement pour l’amélioration des qualités vibratoires des lieux, habitations et de 

notre environnement  

 
LA SYMPHONIE DES MATIERES – Diane Streichenberger   (06 11 86 36 53)                   

Géobiologue - Chromatobiologue – Conseil en habitat sain 
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LES ANES D’AUTAN –Veret Laetitia  (05 63 58 78 20  -06 59 28 07 58) 

                  Produits au lait d’ânesse (savons, shampoing, crèmes, lait, baume…)                                                                                 

                                                                                              www.lesanesdautan.com       contact@lesanesdautan.com 
 

LES PRODUITS DE LA VIE –   Barillet Catherine (08 00 40 02 50)     www.produits-de-la-vie.com         

                  Ail des ours et sauces pesto, crèmes IBI, pains aux fruits, chips de pommes, assaisonnement SAPORI, livre 

de cuisine, madeleines, pains..                                                            info@produits-de-la-vie.com 

 
LE TOUR DE SOI – Marie Mislin  (06 18 54 11 65)                www.letourdesoi.com       letourdesoi@gmail.com 

                  Soins par l’énergie, communication intuitive, présentation des ateliers massages bébé shantala et yoga 

relaxation enfant. Présentation rencontre autour de la lune et harmonisation (contrat CAPE avec couveuse d’activité sur 

atelier massage et relaxation enfant)                                                                                

         
MONNIN Claire  (07 68 55 94 74)   Numérologie karmique et tarot de Marseille           claire.monnin31@gmail.com 

 
NU SKIN LABORATOIRE –Palaprat Laetitia  (06 61 15 69 21)                               laetitia.palaprat@gmail.com 

                  Soin de peau visage et corps, innovations anti-âge, contrôle et gestion du poids, prévention de santé interne                                                                                 

 
NUTRIDYN – Barrieu Fabienne (09 72 98 86 36)    Osmoseur, dynamiseur Osmodyn, filtres        info@osmodyn.com 

 

PARFUMS D’ESSENTIELLES – Joannelle Devi Sylvie  (06 81 33 69 71)                  parfumsdessentielles8@orange.fr    
                  Parfums 100% naturels harmonisant les chakras et basés sur l’olfactothérapie, bijoux en pierres fines, 

carterie artisanale                                                                                                     www.parfumsdessentielles.com 
 
PENSONS NATURE – Dupuis Paul (07 81 74 77 16 )                                              Pau.dupuis@laposte.net 

Céramiques de ré-information de l’eau, fontaines filtrantes écologiques en terre, micro-organismes, ortie silice bio, 
économiseur d’eau, badges symboles tibétain, bijoux tibétain, pierre d’alun, sélénite… Gamme savons/cosmétiques 

(Maison Berthe Guilhem)   certifiés Nature et Progrès                   

PEYREGNE Aurélie  (06 82 88 41 66)               www.aurelie-peyregne.wix.com              aurelie.peyregne@gmail.com 

                  Réflexologue  plantaire et palmaire, séance découverte de 20mn à 10€      

                                                  

PIERRE D’EAU VIVE – Petit Isabelle (06 24 33 68 66)     www.pierre-eau-vive.com      pierre-eau-vive@wanadoo.fr 

                  Produits « Pierre d’eau vive » , osmoseur fontaine aquarella, antitartre électromagnétique, TDS, PH mètre, 
pommeaux de douche RELAX ARIUM SPA 

 
PÔLE GEOBIO – Philippe Andréoli   (06 70 38 07 80)                     pole.geobio@gmail.com                   

Géobiologue –livres spécialisés, encens, huiles essentielles, matériel de radiesthésie (fabriqué par nos 
soins) 

 
POUR UNE TERRE VIVANTE - Vialard Jean-Luc  (06 81 95 29 19)       mclsdn@gmail.com   

     Blog : http://pouruneterrevivante.eklablog.com 

Livres édition Terre Vivante, la plage, Ulmer, Bien-Être, alimentation, jardin, habitat 

 
QUINET Nadine (06 07 80 14 78)                                       quinet.nadine@orange.fr 

                               Kinésiologue 
Se libérer du stress, des douleurs         - développer ses capacités d’apprentissages   - confiance en soi (estime, image…) 

développement personnel                    - Drainage émonctoriel                                    - Pratique de l’adaptogénèse  

 
RANGER Ets – Ranger Antoine (06 80 14 01 16 – 05 65 63 05 22) 

                  Sels au pin des Landes, bracelets cuivre et magnétiques, bâton menthol       antoine.ranger@orange.fr 

 
ROLFING ALIGNEMENT et conscience du corps – Ginoulhac Michel (06 06 48 11 64)   

Rolfing, Intégration structurale           www.rolfing.org                            mginoulhac@gmail.com 
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SERVOUSE Nathalie -  (06 85 06 24 58)              nathalievousinforme@orange.fr 
Coaching en développement personnel et professionnel par l’astrologie et la PNL. Accompagnement par le thème 
natal (35€ la séance). Accompagnement par le thème natal , orientation évènementielle (45€ la séance). Formation à 
l’astrologie.                            Consultation dans une loge privée sur RDV uniquement : Accompagnement par la PNL : 
gestion du stress ou confiance en soi ou détente  (38€  pour 40 mn) 
 
SYNPHONAT – PROM’INNOV – Herbelin Carole (05 34 27 00 27)                              contact@synphonat.fr 

Gamme Synphonat : compléments alimentaires 
 
VEGETAYELLE – Gaëlle Delpech (07 82 30 12 10)                             vegetayelletoulouse@gmail.com 
Pâtisseries 100% bio – végétal – option sans gluten 

 
VH BEAUTE - Vidaillac Hélène (06 74 94 39 83)            

              Disques et gants épilatoires en cristal de roche, crèmes post-épilatoire bio certifiée N&P (fabriquée à 

Montauban), pierre d’alun 
 

VITOR DE PINHO  (06 33 92 29 18)                                 www.soinenergie.fr                vitor.soinenergie@gmail.com 
                   Shiatsu et thérapies énergétiques, ateliers et stages (do-in, énergétique) 
 

VIYER LAIBACH Marie-Josée (06 38 05 14 62) 
Thérapeute conseillère en Bien-Être (Fleurs de Bach, aroma, phyto, accompagnement émotionnel) 

 
    

RESERVATIONS POUR LES CONFERENCES - ATELIERS 

  
Les réservations sont ouvertes du 2 Janvier 2017 au 17 mars 2017 : 

 

soit par mail : assoprotecsante@orange.fr 

soit par téléphone uniquement le lundi de 17h à 20h : 05 63 34 84 59 

  

Pour toute réservation il sera demandé de nous envoyer un chèque de caution de 5€ (adresse : association 
protection de la santé et du cadre de vie chez Mme Mas Sylvie, rte de Gaillac, 81300 Graulhet) qui sera restitué 
contre les tickets (conférences/ateliers) lors de votre arrivée à l’accueil. Pour tout ticket non retiré lors de la 
manifestation ou d’annulation après le 1er mars 2017 le chèque sera encaissé comme don par l’association.  
 

------ 
 

Pour la sécurité de tous, les places étant limitées, il est recommandé de vous inscrire. 
 

Espaces Conférences : 240 places (SCENE) 
                                                         120 places (1er étage gauche) 

 

  Espace Atelier : 25 places  (1er étage droite) 

 

                       Espace Enfants : 15 places maxi  (Hall Gauche) 
 

------ 
Toute réservation d’au moins 2 conférences/ateliers donnera droit à un bon de réduction 

dans un magasin biologique du Tarn. 
 

Ce bon vous sera remis à l’accueil lors de votre arrivée. 
 

------ 
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NAVETTE GRAULHETOISE GRATUITE (de la  Place du Jourdain au Forum) 

Horaires de passage pour le samedi & dimanche matin 

 
PLACE DU JOURDAIN               9H02        11H 02 
AMIRAL JAURES 
CRINS II 
CARREFOUR DE L’EUROPE 
ST EXUPERY                               9H05       11H05 
FORUM 
TAILLEFER 
FLORALIES 
COQUELICOTS 
CRINS I                                        9H13       11H13 
QUATRE SAISONS 
ST JEAN 
AMIRAL JAURES 
PLACE DU JOURDAIN              9H17        11H17 

                  
                     RESTAURATION DANS LE HALL ET BALCON DU PREMIER ETAGE 

 

 (Produits frais et Bio  =  Réservation obligatoire) 

06 89 17 53 46 
Elise vous concoctera une assiette complète et différente à chaque repas pour 13 € : 

1 plat chaud, 2 choix de plats froids, 1 soupe 

--------------- 
 

Bar  à jus de fruit et légumes frais Bio – Petit encas 
 

Crêpes avec ou sans gluten 

--------------- 
RESTAURATION EXTERIEURE 

 

L’Aviation : calme et convivial 
à 50m du Forum 
1 assiette anglaise + 1 café : 13€ 
(Légumes frais, poulet fermier ou poisson frais) 
Réservation obligatoire : 05 63 41 76 12 

 
--------------- 

 

Vous serez prioritaire si vous réservez. 
Le choix de produits frais ne peut se faire que si les restaurateurs  

connaissent le nombre de repas à servir 



  

HEBERGEMENTS 
 

Réservation souhaitable par vos propres soins. 

 
Ces hébergements sont à quelques minutes. 

 
Hôtel du Lac (à 4,5 du Forum) - 1 rue de Sirius (05 63 34 70 78) 

Chambres de 42€ à 44€ la nui 
lhoteldulac@gmail.com  /  www.lhoteldulac.fr 

 
 

Camping du Lac de Nabeillou (à 4,9 du Forum)-Route de Cabanès (05 63 34 60 04) 
Emplacement de 6.10€ à 10.40€ par jour 

Chalet ou mobil home chauffé  
De 70€ à 110€ pour le week-end 

camping@nabeillou.com 
 
 

Foyer Léo Lagrange (à 2,3 du Forum) - Place du Languedoc (05 63 34 54 32) 
Chambres de 15€ à 33€ la nuit 

 
 

Hôtel chez PITO (à 7,2 du Forum) & Restaurant - Le Bourg – Busque (05 63 58 37 82) 
Chambres à partir de 58€ la nuit 

www.chezpito.com / contact@chezpito.com 
 
 

Chambres d’Hôtes chez Mary & Jean (à 6,5 du Forum) - 41 rte du Moulin Neuf  
(05 63 34 36 96 et 06 33 89 06 94) 

Chambre à 54€ 
www.tarn.chbrehote.com / mary.moulet@orange.fr 

 
 

Chambres d’Hôtes chez Mme & M Dany HOURY (à 4,2 du Forum) - Aillot–Rte de St Julien du Puy 
(05 63 58 33 71 et 06 86 56 15 94) 

Chambre 50/60€ 
www.chambres-hotes-tarn-aillot.fr / aillot81@orange.fr 

 
Nathalie & Michel Tranouez – Les Ecureuils (à 2,7 du Forum) – 48 chemin de La Vayssière 

(09 51 44 85 85 et 06 52 62 94 55) 
Chambre 50/55€ 

www.hote-nature-tarn.e-monsite.com / hote.nature.tarn@free.fr 
 

Obe Nicole & Henri (à 3,2 du Forum) – 62 chemin des collines 
(05 63 34 60 86 et 06 62 59 67 82) 

Chambre 65/75€ 
https://artcollines.worpress.com / artcollines@orange.fr 
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