
Catalogue des conférences des foires bio de la Cussignière 
 

ANNEE 1998  3
ème

 foire bio 

Titre de la conférence auteur 

La vie énergétique de la terre Philippe Bataille, nature-praticien 

La  kinésiologie, une méthode éducative Roland Hamon, kinésiologue 

Comment éviter cancer et infarctus ? Dr Jean-Pierre Willem, Medecin aux pieds 

nus 

Introduction à l’homéopathie Dr Jean-Léon Balay, homéopathe 

Bien-être, grâce au lait de jument Isabelle Guignabaudet, paysanne  

Les vertus de l’aloe vera Jean-Claude Thoreau 

Antennes et téléphones portables Jean-Marie Danze, consultant en 

biophysique 

Les plantes harmoniques, pour garder son équilibre Dr Jean-Pierre Willem 

Bien-être par la réflexologie Huguette Dauphin 

 

ANNEE 1999 sur K7 4
ème

 foire bio 

Titre de la conférence auteur 

Les légumes oubliés Victor "le jardinier", écrivain 

Gestion de l'eau dans l'habitat Christian. Vigneron 

Le Feng Shui  Harry. Heiden 

Les fleurs du docteur Bach Harry. Heiden 

Pour une gestion écologique des déchets ménagers Daniel. Cano 

La lutte contre les parasites végétaux Victor Renaud, écrivain 

 

ANNEE 2000 sur K7 5
ème

 foire bio 

Titre de la conférence auteur 

La réflexologie plantaire Jean-Claude Kaas 

La sécurité alimentaire Christian Bergé, Nature et Progrès  

La toxicité des amalgames dentaires Jean-.Marie Danze, consultant en 

biophysique 

Vastu et Feng Shui, deux clés pour ouvrir la même porte Harry Heiden 

L'agriculture biodynamique, le vécu d'une installation Philippe Fourmet, agriculteur 

Forme, énergie et plaisir de vivre grâce à l'aloes Aloe-line  

La terre n'est qu'un seul pays André Brugiroux, écrivain 

Les polluants domestiques Jean-Marie Danze, consultant en 

biophysique 

Le loup, le retour d'un grand prédateur N. Heitz 

 

 

ANNEE 2001 sur CD 6
ème

 foire bio 

Titre de la conférence auteur 

Améliorer sa vision Anne-Marie Goujot, infirmière 

Energie des lieux, des maisons et des hommes R. Pierre, géobiologue 

Comment lutter contre le cancer : prévention et moyens 

de diagnostic 

Dr Philippe Lagarde, cancérologue et 

Philippe Bobola, physicien et biologiste 

Comment lutter contre le cancer : les moyens 

thérapeutiques 

Dr Philippe Lagarde, cancérologue et 

Philippe Bobola, physicien et biologiste 

La lithothérapie C. Valentin, géobiologue, bioénergéticien 

La sécurité alimentaire Marie-Anne Isler Béguin, Conseillère 

régionale Les Verts 

Le jardinage biologique Jacques Maubert 
 



ANNEE 2002 sur CD 7
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

La lutte des indiens du Chiapas Daniel Cano 

Le commerce équitable pour un monde plus juste G. Rouby 

Originalité d'une association Humanitaire Dr Jean-Pierre Willem, médecin aux pieds 

nus 

Mariage de l'éthnomédecine et de la biologie Dr J.P. Willem 

Mieux vivre son habitat et son lieu de travail Yves Ystace, géobiologue 

Le commerce équitable pour un monde plus juste G. Rouby 

Palestine, histoire d'une dépossession G. Perrier 

 

ANNEE 2003 sur CD  8
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Le Dr Liébault, apôtre de l'hypnose Guy Feller, journaliste 

Réduction des déchets à la source Jocelyn Peyret 

Vaccination, l'overdose Sylvie Simon, écrivain et journaliste 

scientifique,  

Santé de l'habitat et des lieux Yve Ystace, géobiologue 

Exercice illégal de la guérison Sylvie Simon 

Des OGM dans nos assiettes A. Nauroy et Gérard Bobolla 

Les pesticides au jardin J. Maubert 

Nouveaux Programmes nucléaires français et européens I. Guillaume et G. Mattahus 

 

ANNEE 2004 sur CD 9
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Le TaiJiQuan, art martial traditionnel chinois M.T. Bosman, praticienne 

Présentation de l'ostéopathie Jérôme Vecchio, ostéopathe 

Quand la publicité prend en otage nos paysages J.P. Delahousse 

L'équilibre acido-basique M. Di Nardo 

Le développement durable est-il soutenable Alexandre Bardelli, géographe, écologue 

La microkinésithérapie, une technique qui interroge Daniel. Grosjean, fondateur de la microkiné 

50 ans de recherche de Mirko Beljanski Mme Beljanski, épouse de Mirko 

 

 

ANNEE 2005 sur CD 10
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Les principes simples de l'alimentation saine Bernard. Boisson, naturopathe    

Fatigué, et si c'était le gluten ou une intolérance alimentaire Marion Kaplan     

Hildegarde de Bingen, médecine au Moyen-Âge C. Dimitriou  

Cattenom ou le risque nucléaire en région transfrontalière Alexandre Bardelli      

L'agriculture biologique : alimentation et éthique Christian Bergé       

Mieux consommer bio Frédérique Mussard, Biocoop     

Pollution et alimentation : des dioxines aux mycotoxines André Cicolella 

Le sucre et l'huile J. Vancas        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEE 2006 sur CD 11
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Bien-être animal M. Villemin, Michel Villemin, éleveur bio 

depuis 40 ans. 

Testez vous-même votre état de santé Dr Bernard Montain, chirurgien dentaire, 

naturothérapeute, psychologue médical 

Ortho-Bionomy A.M. Goujot et B. Noviant     

Acouphènes ? D'autres solutions existent (2 conférences) Dr Bernard Montain, chirurgien dentaire, 

naturothérapeute, psychologue médical      

La construction "basse énergie", la France s'y met Brigitte Guyon, docteur en chirurgie dentaire, 

naturothérapeute, psychologue médical 

Confidences d'une magnétiseuse Martine. Dick, magnétiseuse, radiesthésiste 

L'ostéopathie, une autre médecine Corinne Claudel, ostéopathe 

 

ANNEE 2007 sur CD 12
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Les gestes au quotidien pour la planète Gérard Botella les Amis de la terre  

La sclérose en plaques : traitements naturels Dr Bernard Montain, chirurgien dentaire, 

naturothérapeute, psychologue médical 

Le fluor = une erreur majeure Dr Bernard Montain, chirurgien dentaire, 

naturothérapeute, psychologue médical 

Les polluants à l'intérieur des habitations Ralph Baden  

Quelles solutions énergétiques face à la crise climatique ? Alexandre Bardelli, géographe, écologue 

Aspect énergétique du développement personnel Christian Loizeau    

Projet de centre de traitement à Villers La Montagne Richard Casinelli, directeur SMTOM 

 

ANNEE 2008 sur CD 13
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Nucléaire ou alternatives, quelles énergies pour demain ? Stéphane Maimbourg, administrateur du 

réseau Sortir du nucléaire 

Réussir à guérir. Dr Luc Bodin, acupuncteur, homéopathe, 

sophrologue et laserthérapeuthe, oncologue 

Commerce équitable et tourisme solidaire. Daniel Cano Daniel Cano, accompagnateur-

interprète 

Autisme et prise en charge ABA. Ninon Legendre, vice-présidente de 

l’association Objectif vaincre l’autisme 

La souveraineté alimentaire des peuples Martine Delamare, Martine Delamarre, « les 

Amis de la Terre Moselle » 

La maladie d'Alzheimer : la comprendre, la prévenir. Dr Luc Bodin.  

De l'intérêt et de la nécessité d'intégrer, l'orthodontie… Dr Fernand Kimmel, chirurgien-dentiste 

 

ANNEE 2009 sur CD 14
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Agrocarburants : solution ou problème ? Martine Delamarre, « les Amis de la Terre 

Moselle »..  

De la crise à l’avènement d’un nouveau monde Sylvie Simon, écrivain et journaliste 

scientifique 

Géobiologie vibratoire Jean-Jacques Beinet, géobiologue.  

Et les orties… Anne-Claire Gennart, . ingénieur agronome 

Bien dormir sans médicaments Guy Adant, kinésithérapeute spécialisé en 

santé mentale. . 

La médecine écologique Sylvie Simon. 

La sophrologie, un art de vie Angèle Heinis, sophrologue 



 

ANNEE 2010 sur CD 15
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Rénover et construire écologique Benoît Heurtaux, conseiller Espace Info 

Energie 

Ce que peut apporter la nutrithérapie Dr Jean-Paul Curtay 

Approche de la naturopathie, l’exemple d’une consultation Raïssa Blankoff praticienne de santé 

naturopathe 

Qu’est-ce que la microkinésithérapie Cédric  Nedjaï, microkinésithérapeute 

Mieux comprendre l’anxiété pour mieux la gérer Guy Adant 

Okinawa, un programme global pour mieux vivre Dr Jean-Paul Curtay, Président de la Société 

de Médecine Nutritionnelle 

Approche ostéopathique périnatale Jérôme Vecchio, ostéopathe 

 

ANNEE 2011 sur CD 16
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Quel serait notre sort en contexte d’accident nucléaire 

majeur ? 

Alexandre Bardelli, géographe écologue. 

Nourrir sa vie : Pour un équilibre essentiel, physique, 

psychique, immunitaire, émotionnel 

Dr Philippe DAVID, faculté de Médecine de 

Liège,Nutrithérapie, 

Place des plantes médicinales dans la thérapeutique Jacques Fleurentin, pharmacien,  président de 

la société française d’ethnopharmacologie 

Microcosme et macrocosme, réflexions à partir d' une 

vision orientale des humains et de l'univers 

M. T. Bosman, praticienne en Taï chi 

Communication Animale. Découvrir le peuple animal 

autrement 

Elodie Hamon 

Les intolérances alimentaires : allergies, déficits 

immunitaires et maladies dégénératives 

Dr Philippe David 

Transition Énergétique, ou comment sortir du nucléaire et 

des énergies fossiles 

Greenpeace France. 

 

ANNEE 2012 sur CD 17
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

La nutrition antidouleur Dr Frédéric Louis 

Où va le système de santé ? Quelques pistes de réflexions, 

introductives à un débat 

Dr Jacques Lacaze 

homéopathe, phytothérapeuthe, cancérologue 

Bio-business ou projet de société ? L'exemple révélateur 

de l'huile de palme certifié bio 

Claudia Guevara 

Voulez-vous devenir co-créateur de votre bien-être ? Thérapeutes du centre de santé de Herserange 

Les bienfaits de l’alimentation végétale Michel Collet (AVF) 

Prévention des cancers. Les propositions du Docteur 

Gernez 

Dr Jacques Lacaze 

Les chimères génétiques (OGM) Christian Vincent (Faucheurs de Colmar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEE 2013 sur CD 18
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Terre de Liens, mobiliser les citoyens pour sauvegarder 

des terres agricoles en bio et installer des paysans ! 

Anne-Lise Henry de Terre de Liens Lorraine 

Effets sur la santé des champs électromagnétiques Pr Dominique Belpomme, Professeur de 

Cancérologie à l'Université Paris-Descartes, 

président  de l’ARTAC 

Hier, Tchernobyl ; aujourd’hui, Fukushima Michel Fernex, médecin et époux de Solange 

Fernex. 

Save the Arctic, sauvons l’Arctique ! Greenpeace Nancy 

Vaccinations : où en est-on ? Françoise Joët, présidente de l’a Liberté 

Information Santé. 

Alimentation et santé Pr Dominique Belpomme 

Projection du film « La Belle Bio », suivie d’un débat réalisé par le CGA Lorraine 

 

ANNEE 2014 sur CD 19
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Sauvegarder des terres agricoles en bio, grâce aux citoyens Anne-Lise Henry de Terre de Liens Lorraine. 

Maladie de Parkinson et pathologies neurodégénératives ,  

 

Dr Albert Claude Quemoun, Docteur en 

Pharmacie. Ex chargé de cours en 

homéopathie à la Faculté de Médecine de 

Paris XIII,. Ex  Président de la Société 

Française d’Homéopathie à Paris 

Les engrais verts au jardin Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

Protégeons les abeilles Greenpeace Nancy 

Énergie vitale, clé de la santé totale René Bickel, diététicien, auteur/ dessinateur.  

La douleur et le sujet qui souffre en Homéopathie Dr Albert Claude Quemoun 

Champs électromagnétiques,, électrosensibilité et métaux 

lourds 

Jean Huss, président de l’AKUT, ancien 

parlementaire européen 

 

ANNEE 2015 sur CD 20
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Le rôle du ver de terre Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

Comment éviter les cancers, la maladie d’Alzheimer et 

prolonger sa vie 

Robert Masson, naturopathe, l’un des 4 

fondateurs de la naturopathie française 

Le pari de l’éternité ; problématiques du projet de centre 

d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure 

Jean-Marc Fleury, président de l’EODRA 

De l’agriculture industrielle à l’agriculture écologique Richard Wywiorka (Greenpeace Nancy-Metz) 

Maladies et médecine environnementales Jean Huss, président de l’AKUT, ancien 

parlementaire européen 

Je mange bio, mais je suis malade. Pourquoi ? Robert Masson, naturopathe 

Réduire au silence les maladies par la diététique sans 

gluten ni laitage 

Jean-Marie Magnien, Chef de Service des 

Hôpitaux, Pharmacien –Nutritionniste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEE 2016 sur CD 21
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Technique de culture sur sol en couverture permanente Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

Les compléments alimentaires Brigitte Karleskind, rédactrice en chef du site 

www.nature-sciences-santé.eu 

Cancer et Homéopathie : rester en forme et mieux 

supporter les traitements 

Dr Jean-Lionel Bagot, médecin homéopathe , 

diplômé de carcinologie clinique. 

La faillite du nucléaire français Greenpeace Nancy-Metz 

Le sommeil Brigitte Karleskind 

Les huiles essentielles sont-elles dangereuses ?, Danielle Roux-Sitruk, pharmacienne, 

rédactrice  de la revue Phytothérapie 

Européenne. 

Vaccinations, mort subite et autres effets graves Colette Welter Présidente de l’association 

AEGIS Luxembourg 

 

ANNEE 2017 sur CD 22
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Bien vieillir, mythe ou réalité ? Dr Claude Dalle, acupuncteur, 

Mésothérapeuthe, Hypnose Ericksonienne, 

President de la WOSIAM. Président de la 

French Society d'Anti Aging Médecine 

Cancer et Homéopathie : rester en forme et mieux 

supporter les traitements 

Dr Wissler-König, médecin homéopathe 

Les Théma « tiques » Sandrine Banas, maître de conférences en 

parasitologie à la fac de pharmacie de Nancy. 

Comment gérer les rotations et les associations de plantes 

en jardinage sur sol vivant 

Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

La médecine antiâge 2017 : bien plus que vous ne pensiez Dr Claude Dalle, acupuncteur 

l’apport de la Médecine Anthroposophique en 

cancérologie : le Viscum Album 

Dr Robert Kempenich, anthroposophe, DU de 

cancérologie, à Strasbourg. 

Forages pétroliers dans le bassin de l’embouchure de  

l’Amazone 

Forages pétroliers dans le bassin de 

l’embouchure de  l’Amazone 

 

ANNEE 2018 sur CD 23
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Comprendre les maladies Dr Laurent Schwartz, cancérologue 

S'alimenter avec la diète cétogène ou  low carb, 

application, précautions,  aliments  bruts et locaux 

Eléonore Moine, responsable du site « Guérir 

du cancer » 

Retour d’expérience sur la culture en sol vivant ? Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

S'alimenter avec la diète cétogène ou  low carb, 

application, précautions,  aliments  bruts et locaux 

Eléonore Moine 

La décroissance, c’est du bon sens Joe Labat, anthropologue et universitaire 

Les peturbateurs endocriniens mettent-ils en cause les 

développements intellectuel et neurologique de nos enfants  

Jean Huss, président de l’AKUT, ancien 

parlementaire européen 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANNEE 2019 sur CD 24
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

L’ozonothérapie Dr Thierry Schmitz, naturopathe, il met au 

point ses propres protocoles de traitement  

Gardasil et vaccin anti hépatite B et cancers, résultats 

paradoxaux 

Dr Gérard Delépine, chirurgien orthopédiste 

L’éloge de la gratuité Joe Labat, anthropologue et universitaire 

Comment faire ses graines au jardin ? Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

Maladies auto-immunes : quand nos défenses nous 

attaquent ! 

Dr Thierry Schmitz 

Nouvelles molécules innovantes : mythes et réalités   Dr Nicole Delépine, oncologue pédiatrique à 

l’hôpital Raymond Poincaré de Garches 

La crise mondiale des déchets nucléaires Greenpeace Metz 

 

ANNEE 2022 sur clé USB 26
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

Rejets et déchets de la filière nucléaire et impacts 

environnementaux 

Danièle Cour, administratrice à la CRIIRAD.   

La crise sanitaire ? Dr Benoît Ochs, médecin généraliste au 

Luxembourg 

Du constat de l’état des terres agricoles en France à 

l’action de Terre de Liens 

Christine Lentendu, de Terre de liens 

Lorraine 

Invisibles retombées, documentaire suivi d’un débat CRIIRAD 

Faire ses graines au jardin ? Jacques Banvoy, membre de N et P et l’or des 

graines 

Le vaccin miracle et la propagande Dr Benoît Ochs 

La 5 G, une aberration technologique Joe Labat, anthropologue et universitaire 

 

ANNEE 2023 sur  27
ème

 foire bio 

Titre de la conférence Auteur 

  

  

  

  

  

  

  

 


