FÊTE SES 20 ANS
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Château de Bosc
Domazan (30)
L’actualité brûlante des dernières décennies nous a amené à choisir cette thématique :

Dérèglement climatique : plantes médicinales en danger !
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Les rendez-vous du samedi 21 septembre
Accueil des participants au Château de Bosc. Un grand merci à la famille Reynaud
pour son fidèle accueil !
Ouverture de ces journées-anniversaire par le parrain de l’évènement, Patrice de
Bonneval, et présentation des intervenants.
Amanda Jullion : 20 ans déjà – De Villeneuve-les-Avignon à Domazan, en passant
par Pondichéry.
Philippe Desbrosses : Santé des sols – Santé des plantes.
Pause-tisane.
Pierre Johnson : Bilan de la biopiraterie mondiale.
En cercle, accueil des énergies de l’automne selon la tradition amérindienne, par
Claire Jozan-Meisel qui dédicacera son livre Les sagesses du cercle.
Un moment de poésie avec la conteuse Marie-Laure Giannetti.
Pause-dîner (possibilité de restauration sur place).
Concert de musique ancienne du Moyen Âge occidental et de musique de
tradition persane, avec Monique Assal (voix) et Farshad Soltani (instruments :
luth à long manche, flûte de roseau et vielle à archet).
Les rendez-vous du dimanche 22 septembre
Accueil des participants au Château de Bosc.
Patrice de Bonneval : Rébellion et transmission, le combat d’un herbaliste.
Docteur Pino Di Maio : Dérèglement climatique : Nouvelles maladies et nouvelles
thérapies.
Laurence Chaber : Compatibilité ou pas entre le respect du vivant et la demande
de plantes médicinales.
Table ronde : Amanda Jullion, Pierre Johnson et les intervenants de la matinée.
Apéro-dégustation-conférence avec Guillaume et/ou Claude Reynaud : La
conversion du vignoble familial aux vins sans sulfites.
Repas tiré du sac.
Laurence Chaber et Marie-Laure Giannetti : Contes et visite botanique (4€)
Bilan de ces 2 jours par les intervenants et les participants et une tisane pour la
route !

Tarifs : 12€ (pour une demi-journée de conférences) – 20€ (pour deux demi-journées de conférences)
Concert : Participation au chapeau pour les participants aux conférences et aux personnes extérieures.

Informations et inscriptions : aspm.infos@orange.fr
Découvrez la biographie de nos intervenants sur notre site www.herbaflo.org

