
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse – 20/12/17  

LES CONFERENCES BREIZH NATURE 

Breizh Nature, Salon de la Bio & du Bien-être, sera rythmé par plusieurs conférences abordant les 

différentes thématiques du salon pendant tout le week-end, les vendredi 12, samedi 13 & dimanche 

14 janvier 2018 au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.  

VENDREDI 14 JANVIER 
17H00 : André BRUGIROUX : « La Terre n’est  qu’un seul pays » 

« J’ai vécu une expérience qui est peut-être le rêve secret de chacun de nous 

: faire le tour du monde, ou plutôt celui des hommes. Aujourd’hui, j’ai enfin 

réalisé mon rêve de visiter tous les pays et territoires du globe, c’est-à-dire 

les 251 entités que l’on peut dénombrer à l’heure actuelle. Cette aventure 

rocambolesque et passionnante a été pour moi la meilleure des universités. 

J’ai rapporté de cette rude quête sur toutes les routes de la terre et chez les 

hommes du monde entier une vision nouvelle de l’histoire des 

civilisations. »  

Interviewer André BRUGIROUX : andre.brugiroux@sfr.fr  / 01 69 00 59 79 

SAMEDI 13 JANVIER 
12H00 : Marc PION : « Du tracteur à l’âne » 

Drôle de titre et pourtant c’est l’histoire d’un paysan qui, à l’âge de 12 ans 

découvre et déteste le tracteur, et qui, aujourd’hui, travaille la terre avec 

des ânes. 

C’est aussi l’évocation de l’exode rural, de la PAC et des politiques 

publiques agricoles. 

C’est surtout la prise de conscience que le temps libre et la réflexion 

collective sont des moteurs essentiels de l’émancipation. 

Une conférence proposée par l’association Accueil paysan 

Interviewer Marc PION : pionmarco@gmail.com / 06 73 20 95 39 
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http://breizh-nature.bzh/web/wp-content/uploads/2017/12/Andr%C3%A9-BRUGIROUX-globe-trotter.jpg


 

17H : Bernard SENSFELDE, « Vaincre peur et culpabilité grâce à 

l’autohypnose  et aux neurosciences » 

BERNARD SENSFELDE, psychologue et hypnothérapeute Quimper donnera 
ses conseils et ses techniques pour se sentir bien en toutes circonstances. Les 
concepts étant présentés s’appuyant sur les neurosciences et sur de la 
psycho-sociologie. 

Une conférence proposée par la librairie Quand les livres s’ouvrent 

Interviewer Bernard SENSFELDE : quandleslivressouvrent@orange.fr  / 

02 97 64 60 10 

 

DIMANCHE 14 JANVIER 
12H : Brigitte FICHAUX : « Les secrets de la minceur durable » 

Militante de la première heure pour défendre l’agriculture biologique c’est-à-dire la 

vie de la terre, le travail des agriculteurs et la santé des consommateurs, Brigitte 

Mercier Fichaux reste cependant toujours très mesurée dans ses propos et cherche 

plutôt à éduquer et à faire en sorte que chacun se sente concerné et capable de 

modifier à son rythme ses habitudes de consommation et d’alimentation. 

Une conférence proposée par la librairie Quand les livres s’ouvrent 

Interviewer Brigitte FICHAUX : quandleslivressouvrent@orange.fr/  

02 97 64 60 10 

17H : Anthony DAVY : « Géobiologie et pollutions électromagnétiques 

dans l’habitat,  solutions pour réduire les expositions » 

Géobiologue professionnel en Bretagne depuis 2004 (plusieurs centaines d’études 

à son actif), Anthony Davy intervient sur le Finistère, le Morbihan, les Côtes d’Armor 

et l’Ile et Vilaine. Il est également formateur pour la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de Bretagne depuis 2007 sur la Géobiologie et membre de l’association 

Approche Ecohabitat. 

Une conférence proposée par l’association Approche Eco-habitat 

Interviewer Anthony DAVY :  a.davy.geobiologue@free.fr  /  02 98 50 02 18 

 

 LES INFOS PRATIQUES :  
Vendredi 12 Janvier : 14H00 – 19H00 

Samedi 13 Janvier : 10H00 – 19H00     Entrée gratuite 

Dimanche 14 Janvier : 10H00 – 18H00     Inscription : www.breizh-nature.bzh 
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