
 

RENCONTRES NATIONALES KOUSMINE  
2018 

 

Samedi 6 octobre 
 

____ 
 

Resto du Parc 
Eco-parc Rovaltain VALENCE TGV 

2, rue Georges Charpak     26300 ALIXAN 
(Proximité immédiate de la gare Valence TGV 

 – Sortie gare côté « Parvis Rhône ») 
 

  KOUSMINE : UNE CLÉ POUR LA SANTÉ   
 

Journée 
9h00 Accueil des participants 

9h30 " Politiques vaccinales et réalités épidémiologiques " 
Jean-Pierre AUFFRET, Ingénieur, militant contre les obligations vaccinales. 

11h00 Pause -  Echanges autour des stands 

11h30 

" LA PERMASANTE®, Une approche philosophique et méthodologique de la 
santé inspirée de la permaculture." 
Dr Bénédicte GUIU, médecine générale, options nutrition, micronutrition, 
phytothérapie ; Responsable recherche et développement dans le complément 
alimentaire pendant 15 ans ; Directrice scientifique chez Synphonat. 

13h00 Pause-repas 

14h30 
" Le rôle majeur des graisses brunes réparatrices et de la température 
interne. " 
France Guillain, Écrivain et conférencière. 

16h00 Pause -  Echanges autour des stands 

16h30 " Atelier Tchi Déj Pleine Présence, un outil de santé pour tous " 
Dr Michel Boudet, ancien secrétaire de l’AMKI, Homéopathe, Acupuncteur. 

18h00 Assemblée générale ordinaire 2017 ou échanges autour des stands 

19h30 Buffet-dînatoire 
 

 

********************************************************** 
 
Il est possible de prendre les repas sur place à 22 € pour le repas de midi et 18 € pour le repas du soir. Ces repas se composent d’un menu 
complet bio, sans gluten et sans produits laitiers, unique pour tous, en accord avec la dynamique KOUSMINE. Nous prenons les inscriptions pour 
samedi midi et/ou samedi soir. La commande ferme et définitive de ces repas devra être passée le 28 septembre au plus tard.  
Merci de nous communiquer votre numéro de téléphone ci-dessous pour d’éventuelles précisions de notre part. 
 

 

Bulletin à retourner à :    AKF      B.P.33      21130 AUXONNE (France). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mme, M.  ........................................................................      Prénom ...........................................      Tél................................................. 
 
Adresse : ................................................................................................................................................................................................... 
 
em@il : ...................................................................................................................................................................................................... 
 

 S’inscrit aux RENCONTRES KOUSMINE 2018  
 

Adhérents/pers.   Journée :  30 €  x ......... = ......... €         Non adhérents/pers.   Journée :  40 €  x ......... = ......... € 
 

Somme totale :  ...................... €  (Paiement en plusieurs chèques accepté, en notant la date d’encaissement souhaitée au dos de chacun) 

 

 Commande : 
 

.....  repas de midi à  22 €    et/ou      .....  repas du soir à  18 €     =  ...................... €  par chèque joint séparé 
 

Somme totale :  ...................... €  par chèque joint séparé 

www.kousmine.fr 

 
Hôtel IBIS Styles 

℡ : 04 75 79 74 00 
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