
11h30 - 12h15

ÉCOLE MATERNELLE
& ÉLÉMENTAIRE

COHABITATION
SÉNIORS

CENTRE DE SOIN
& RECHERCHE

ÉCOLE DE
NATUROPATHIE

Dès 
9h

Réalisation Fabien Moine

12h30 - 13h
Conférence sur le chamanisme : l’animisme, la
voie du cœur

#4 - Colette Granjon
Chamane Maître chocolatier-pâtissier 

- champion du monde des chocolatiers

#5 - Mickael Azouz

13h15 - 13h45

La chocolo-thérapie. Comment profiter de
l’intérêt du chocolat, comment repérer les
chocolats de qualité

Professeur en médecine, dermatologue

15h15 - 15h45

Médecine intégrative, médecin holistique,
revenons à la vraie médecine

#7 - Philippe Humbert

14h00 - 15h
Intérêt d’un centre multigénérationnel pour
construire le monde de demain

#8 - Fabien Moine
Naturopathe - Hygiéniste

16h00 - 17h00

Intérêt de maintenir sa bonne santé par la
vision de santé intégrative

Médecin réanimateur
#9 - Louis Fouché

17h15 - 18h15

Comment faire avec le monde d’aujourd’hui ,
prudence, courage, économie…

#10 - Fabien Moine, 
Louis, Carole Fouché  et Kévin

18h30
Clôture

+ tous les conférenciers

#6 - Louis Fouché et Kévin Lomberget
Médecin réanimateur et  Fondateur du centre

et d'éducation
vous ouvre ses portes pour

une journée
INOUBLIABLE

Votre future résidence
multigénérationnelle MERCREDI

13 JUILLET 2022
de 9h à 20h

Conférences 
extérieures

suivant météo
#1 - Jacques Antonin

9h15 - 9h45   - visioconférence depuis le domaine

Le grand mystere de la respiration, de l’air
et de l’apparition de la matière

Conférencier, chercheur indépendant

#2 - Projection film-docu

10h - 11h30
FILM-DOCU : “Suspendus… Des
soignants entre deux mondes”
www.soignants-suspendus.fr

#3 - Fabien Moine, 
Louis et Carole Fouché

Débat autour du film avec Fabien (réalisateur du
docu), Carole (biologiste médical & enseignant
chercheur) et Louis (médecin anesthésiste-
réanimateur) qui témoignent dans le film

Fin
20h

2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PROGRAMME 
CONFÉRENCES JOURNÉE

scène principale



10h45 - 11h15  et   17h - 17h30

Méditation guidée

Nicolas Clemendot
Formateur en survie et bushcraft

15h - 16h

- L'autonomie comme rapport au monde
- Quel parcours vers l'autoconstruction en 2022

Matthias Villet
Ingénieur spécialisé en construction bois 
« maison passive France »

Balade découverte des plantes du parc

Emilie Cuissard

10h00 - 10h45   et   15h30 - 16h15

Ethnobotaniste passionnée de plantes sauvages
Un atelier qui

ravira petits et
grands

Serge Pralong
Biologiste et réflexologue

#1 - Atelier réflexologie & drainage
#2 - Ressourcement énergétique

10h30 - 11h30  et   12h - 12h30

MERCREDI
13 JUILLET 2022

de 9h à 20h

STANDS ET ATELIERS BIEN-ÊTRE

Spécialiste du comportement du cheval par la voix 
et Sophrologue 

11h - 11h30

La thérapie d'accompagnement par le cheval et
la voix pour aider les personnes en difficultés,
en dépression ou en mal-être

Catherine Senn

scène secondaire

Stands dédiés

ÉCOLE MATERNELLE
& ÉLÉMENTAIRE

COHABITATION
SÉNIORS

CENTRE DE SOIN
& RECHERCHE

ÉCOLE DE
NATUROPATHIE2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

10h - 10h45 

Atelier-défi : monter une cabane de 16 m² en 30
minutes.

Matthias Villet
Ingénieur spécialisé en construction bois 
« maison passive France »

Parcours pédagogique

Découverte des lieux par un parcours
pédagogique sous forme de course
d'orientation. Devinette à la clef.

Activité autonome et ludique

toute la journée

Alain Bois

Quoi de mieux que de stimuler imagination et
créativité au calme au bord de la rivère et de
l'étang du domaine. Terminez la journée en
douceur.

Conteur d'histoires

18h45 - 19h45



MERCREDI
13 JUILLET 2022

de 9h à 20h

Chamane
#2 - Colette Granjon

Découverte et initiation au
chamanisme

#3 - Valérie Pigeon
Naturopathe, coach respiration, 
pratiquante méthode « wim hof »

Méthode « wim hof » atelier sur les bains froids avec
immersion toute la journée

Transformation des ondes électromagnétiques nuisibles
aux vivants en ondes scalaires bonnes à la Santé

#1 - Daniel Trouble

Matériels sur l’eau : structwater, fontaine
magnétique, osmose inverse "senda 138"
Présentation des systèmes de transformations des
ondes nuisibles aux vivants en ondes scalaires…

Sophrologue et Sonotherapeute "L'art ancien des soins par
la vibration des bols chantants"

#5 - Cécile Bassan

Atelier bol chantant 

Chamane
#4 - Philippe Granjon

Atelier démonstration 
fabrication de tambour

 

STANDS ET ATELIERS BIEN-ÊTRE

Producteurs de plantes aromatiques et médicinales
#6 - Yannick Riot

Vente d’huiles essentielles

Accompagnatrice du Féminin, Doula 
et Animatrice Périnatal

#7 - Karla Valasco

Accompagnement du féminin

Naturopathe iridologue
#8 - Thierry Joly

Iridologie psycho emotionnelle

ENTRÉE
LIBRE



MERCREDI
13 JUILLET 2022

de 9h à 20h

Menuisier et sculpteur sur bois
La varlope

#10 - Alain Barraux

Jouets, ustensiles de cuisine bois 
et zero déchet

Ingénieur spécialisé en construction bois 
« maison passive France »

#9 - Matthias Villet

Les outils pour concevoir et réaliser une maison
autonome en autoconstruction

ENTRÉE
LIBRE

Revendeur de producteurs locaux bio
Le coin des locaux

#14 - Jean-Philippe Sigrist

Produits transformés, vin,
bières, jus, ...

Eleveurs d'annesses - La Charrette Bleue
#12 - Valérie et Frédérique

Cosmétiques bio au lait d'annesses

L'herbe Folle
#13 - Cédric Rodrigues

Producteur et transformateur de produits du jardin bio :
confitures, vinaigres, sirops, condiments

#15 - Nathanaël Villet
Viticulteur bio

Vins bio

Electricien et artiste - Vieille Branche
#11 - Teddy Calonne

Lampes artisanales en bois

STANDS ET ATELIERS BIEN-ÊTRE

Spécialiste du comportement 
du cheval par la voix et Sophrologue 

 

#16 - Catherine Senn

Thérapie & accompagnement par le cheval et la
voix pour aider les personnes en difficultés, en

dépression ou en mal-être



MERCREDI
13 JUILLET 2022

de 9h à 20h

Maître chocolatier-pâtissier Champion du monde
#1 - Mickael Azouz

Vente de chocolat

Spirulinier
#2 - Spirulinier Comtois

Vente de spiruline 'made in jura' 

Apiculteur - Miel des Anges
#3 - Xavier Cloiseau

Vente de miel

Domaine Arc en Ciel (Château Grévy) - Tél : +33 (0)7 65 79 14 29
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

@domainearcenciel.jura

(repas vitaminés)
Le Foug Truck

(braséro / plancha)
Hobby Cook

Glaces 
& boissons

Restauration
sur place toute

la journée

Nutritionistes & entrepreneurs
#4 - Manger Santé

Programme de nutrition en ligne pour
rendre l'alimentation santé accessible

+ dégustation

STANDS DÉGUSTATION ET
RESTAURATION SUR PLACE



Découverte de notre école de naturopathie pour adultes
Découverte de notre futur centre de soin et de médecine
intégrative
Initiation aux massages assis

*5% de réduction sur l’ensemble de nos formations le jour
de l’évènement du mercredi 13 juillet 2022

Responsable recherche
Daniel Courty

L'école au cœur du domaine Arc en Ciel : liens avec
les différents pôles
Parcours sensoriel à pied et à roulettes dans le parc
Dégustations offertes pour apprendre à être
gourmand autrement
Proposition d'outils pour aider vos enfants à gérer
leurs émotions
Ateliers de manipulation nature façon Montessori
Mouvements et techniques de respiration 
Fabrication et dégustation de jus

Renseignements sur votre
future résidence

générationnelle et
d'éducation.

Découverte des lieux en
course d'orientation.

10 hectares de parc et
1000m2 à destination des 4

pôles d'activité.

MERCREDI
13 JUILLET 2022

de 9h à 20h

PROGRAMME AUTOUR DU
DOMAINE ARC EN CIEL

Découverte du projet de cohabitation seniors
qui ouvrira ses portes début 2023.

Prise de contact et liste d'attente
Places limitées (20 appartements)

COHABITATION
SÉNIORS

ECOLE MATERNELLE ET
ÉLÉMENTAIRE LES P'TITS LOUE
Découverte de l’école primaire naturo
« Les P'tits loue »
Prise de contact.

Fondateur du centre
Kévin Lomberget

CENTRE DE SOIN
& RECHERCHE ET ECOLE DE
NATUROPATHIE

www.domaine-arcenciel.fr


