
CONFERENCES A ANDINES 

- - - - - - 
 

Suite à la conférence-débat "La Santé, la Maladie: C'est Quoi? Parlons-en" du 11 avril 2013 à Andines, par 

Jacques Lefort.   (Transmetteur-Naturopathe pour autogérer sa santé naturelle ; professeur de Qi Gong et 

patricien de Shiatsu)  

 
Deux conférences-débat seront animées le 28 Mai et le 22 Juin, par Jacques Lefort, à Andines 5 rue de la 

Poterie 93200 Saint Denis. Tél. : 01 48 20 48 60 

- - - - - - 

 

Mardi 28 Mai à 20h 
 

LA  SANTE  NATURELLE 

 

La Conserver, la Retrouver, la Développer, la Régénérer 

 

Suivant La Naturopathie Authentique. 

 

Une philosophie - Une science 

Une pratique - Une autonomie 

 

UN ART DE VIVRE 

 

Un cocktail suivra cette conférence.  

Conférence-cocktail : 15euros 

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 24 Mai auprès d’Andines 5 rue de la poterie, 93200 Saint Denis, 

tél. : 01 48 20 48 60, Courriel : andines@nnx.com  

- - - - - - 

 

Samedi 22Juin à 14h30 

 

ALIMENTATION ET SOCIETE 
 

QUELLE ALIMENTATION POUR L’ETRE HUMAIN ? 
 

Omnivore ?- Carnivore ?- Granivore ?- Herbivore ?- Frugivore ? 

Le cru – le cuit – végétarien – végétalien. 

 

Interdépendance entre digestion, mental et état d’esprit 

 

Conférence : 8euros 

La conférence ayant lieu dans le cadre de la porte ouverte avec repas après concert. 

Conférence-Repas : 20euros 

Inscription obligatoire jusqu’au mardi 18 Juin auprès d’Andines 5 rue de la poterie, 93200 Saint Denis, 

tél. : 01 48 20 48 60, Courriel : andines@nnx.com 

- - - - - - 

Important : pour que les conférences aient lieu, afin que Jacques Lefort rentre dans ses frais il faut un 

minimum de 17 personnes inscrites avant les dates indiquées, dans le cas contraire la conférence sera 

annulée. 

C’est trois conférences sont une introduction pour mieux comprendre la série de conférences, au sujet des 

différents déséquilibres de notre Santé Naturelle et comment la récupérer, qui se dérouleront à Andines à la 

rentrée de Septembre. 
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