
Résumé de la présentation de Francine Foirest (25 novembre 2016) :!!
« Les colorations végétales et leur action sur la santé »"!
« Quels sont les conseils naturels à donner pour avoir une chevelure en bonne santé ? Utiliser des 
soins capillaires contenant des substances chimiques et synthétiques présente-t-il des dangers 
pour la santé en général ? Y a-t-il de réels bienfaits à utiliser des produits issus du monde végétal 
et totalement naturels pour la coloration du cheveu, pour le traitement du cuir chevelu ou 
simplement pour le lavage des cheveux au quotidien ? Les personnes ayant une maladie grave ou 
sortant d’intervention chirurgicale, peuvent-elles bénéficier de ces soins végétaux ? Toutes ces 
questions seront abordées par une spécialiste du cheveu et des produits capillaires à base de 
plantes sauvages et de substances totalement naturelles ». !!!!!
Résumé de la présentation de Anne Le Normand-Blackwell (9 décembre 2016) :!!
« L’hydrotomie percutanée au Sérum de Quinton »"!
«  L’hydrotomie percutanée est une technique remarquable de régénération des articulations 
arthrosiques et des disques intervertébraux, à partir de l’eau de mer. Celle-ci est le milieu dans 
lequel toute vie est née, sachant aussi que la composition de l’eau de mer est pratiquement 
identique à celle du sang… C’est donc une technique simple, naturelle et évidente qu’il faut 
absolument découvrir ou redécouvrir ».!!!!!
Résumé de la présentation de Claire Bonnet (26 janvier 2017) :!!
« Au fil des saisons : plantes et énergies de guérison »"!
«  Les énergies qui traversent l’année se manifestent dans le monde végétal de façon spécifique. 
En fonction des principes portés par la plante et de son développement, une plante de printemps 
adressera un message thérapeutique très différent de celui d’une plante d’été. De même, une 
feuille ou une fleur ne présentera pas les mêmes potentialités de soi. C’est une invitation au 
voyage au cours duquel nous découvrirons les vertus des plantes médicinales emblématiques qui 
rythment les saisons. Une façon de comprendre les liens intimes qui se tissent entre les saisons, 
les hommes, les plantes et les forces de guérison ».!!!!!
Résumé de la présentation de Françoise Vernet (23 février 2017) :!!
« L’agroécologie, une éthique de vie »"!
« Inspirée par Pierre Rabhi, ses idées et ses actions concrètes, Terre & Humanisme, oeuvre 
depuis 1994 à la diffusion de l’agroécologie. Pas seulement un ensemble de techniques agricoles 
respectueuses de la vie, l’agroécologie a également pour ambition de prendre soin de l’humain. 
Cela veut dire également former des animateurs, accueillir des bénévoles, éveiller des 
consciences, accompagner des processus d’évolution, soutenir des hommes et des femmes dans 
l’invention d’un nouveau modèle, sont autant de missions que Terre & Humanisme mène au 
quotidien en Ardèche, mais également en Afrique de l’Ouest, sur le pourtour méditerranéen, etc.!!



!
Résumé de la présentation de Dominique Boulay  (27 avril 2017) :!!
« L’algue Klamath et ses bienfaits »"!
« L’algue Klamath est reconnue aujourd’hui comme étant l’aliment le plus complet de la planète, 
par ses vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, etc. Elle est à la fois probiotique et 
détoxifiante des métaux lourds et des produits chimiques que notre corps emmagasine. Mais elle 
possède d’autres vertus insoupçonnées car elle stimule la création de nouvelles cellules souches 
adultes pour l’organisme, à partir d’une quantité bien définie de consommation. Ceci a fait l’objet 
d’une recherche approfondie de 15 ans de la part de Christian Drapeau, scientifique de renommée 
mondiale, auteur du livre « Le pouvoir insoupçonné des cellules souches ».!!!!!!!!!!!!!!!


