
UNIVERSITE D’ETE DES BIOSCIENCES 2012

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  6, 7, 8  septembre 2012
Auditorium Osette - 4, rue du Lieutenant Pelissier - 31000 Toulouse

Des méthodes de soins, pour certaines millénaires,
pour d’autres très contemporaines. Elles sont
naturelles,  économiques et efficaces.

09 h 00 : Lilian Ceballos : Les plantes mellifères, leur biologie,
les apports en substances thérapeutiques.

10 h 00 :  James Poulain : L’orientation de l’apiculture vers les
produits d’apithérapie. Un exemple : la récolte des
larves de faux bourdons. 

11 h 00 : Gilles Gromond : Méthodes naturelles pour des
essaims de qualité.

14 h 00 : Colette Raynal : Apithérapie et médecine chinoise.
15 h 00 : Stephen Stangaciu : Maladies métaboliques

et apithérapie. Traiter les allergies avec les pro-
duits de la ruche. 

17 h 00 : Table ronde. 
20 h00 -  21 h 30 : Travaux dirigés par groupes.

Massages et apipunctures.

Journée toulousaine
d’apithérapie

jeudi 6  septembre
Les intervenants : 

Lilian Ceballos Dr en pharmacie, 
consultant en biologie de l’environnement. 
Gilles Grosmond Dr Vétérinaire,
développe des méthodes naturelles en 
élevage et en apiculture.
James Poulain apiculteur. 
Colette Raynal théra peute, auteur et 
conférencière.
Stephan Stangaciu médecin roumain et
apithérapeute.

Bulletin d’inscription Journées Toulousaines 2012
Nom et prénom…………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………  Email ………………………………………………

  Je souhaite m’inscrire aux colloques de l’Université d’été des Biosciences 2012
Je réserve les jours suivants :  jeudi 6   vendredi  7  samedi 8 

tarifs : 65 euros la journée, 110 euros les 2 jours, 145 euros les 3 jours
  Je joins le chèque de réservation qui ne sera encaissé qu’en septembre. 

Pour un hébergement à l'Institut Catholique, merci de nous contacter: 05 61 40 23 66

H2O mon Amour -  51 route d’Espagne - 31100 Toulouse .  Tel : 05 61 40 23 66
h2o@effervesciences.com
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09 h 00 : Marc Henry. Microtubules, voie de
circulation hydrique dans la cellule ?

10 h 00 :  Maxence Layet. Présentation de l’élec-
troculture : l’historique. 

11 h 00 :  Gérard Ledoigt. Electrosensibilité des
plantes L’état de la recherche. 

14 h 00 :  Maxence Layet et Angel de Sonza.
Magnétoculture, la filière hispanique. 

15 h 00 :  Maxence Layet et Michel Panazol.
Electroculture et triskels.

16 h 00 :  Matine Quereyl Lamiche.
Electroculture et plantes médicinales. 

16h 30 :  Hervé Janecek. Magnéto-arrosage, pre-
miers résultats.

17h 00 :  Roland Welilen. Electrocompostage,
une éco-expérience à poursuivre.

09h 00 :  Hervé Janecek. L’eau du corps et la
médecine chinoise. 

10h 00 :  Marco Paya. Examens simples des
anomalies du métabolisme et leur
correction par la prise d’eau de mer. 

11h 00 :  Jean-François Le Bitoux. Le redox,
omniprésent en écologie comme en
oncologie.

11h 45 :  Jean-Marie Le Chapellier. L’eau, le
cerveau et la conscience universelle.

14h 30 :  Yann Olivaux. Lancement en 2012
d’un CRI eau. Ce que l’on peut en
attendre en santé publique.

15h 15 :  F. Pommier et Coll. La baignoire de
Jeanne Rousseau. Etat actuel des réali-
sations et résultats.

17h 00 :  Roger Raynal. Géométrie des flocons
de neige.

vendredi 7  septembre

samedi 8 septembre
Les intervenants : 

Marco Paya Médecin de la douleur à Alicante
(Espagne). JF Le BitouxVétérinaire, gestion des
écosystèmes aquatiques. JM Le Chapellier
Ingénieur CHU Soissons.Yann Olivaux
Chercheur en Hydrologie. F Pommier
Aquaculteur. Roger Raynal Prof de Biologie
Université de Toulouse. Rodolphe Forget,
cinéaste

Organisation :
H2O mon Amour - 51 route d’Espagne -  31100 Toulouse . 

Tel : 05 61 40 23 66 - h2o@effervesciences.com

Les ateliers : Eaux dynamisées, matériels pour économiser ou recycler les eaux
ménagères, procédés d’écologie appliquée, produits de la ruche… Antennes et récep-
teurs pour l’électroculture. Ici, on peut toucher et goûter, mais aussi s’entretenir
directement 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
Strasbourbg. Maxence Layet Journaliste 
scientifique, auteur de nombreux ouvrages
dont “Electroculture et énergies libres”.
Michel Panazol Chercheur en biologie végé-
tale. Angel de Sonza n. Gérard Ledoigt Prof
Biologie UMR 547 INRA Aubière. Martine
Querey Lamiche Pharmacienne,spécialiste
des plantes médicinales. Hervé Janecek
Vétérinaire, homéopathe. Roland Weilen
Chercheur, inventeur.
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