
Gare de l’Utopie
63480 Vertolaye

Mardi 25 février 2020
de 19 h00 à 22 h30

n°73

»

«

invité Hilaire Balandre 

Président de l’association 

«À la rencontre de l’eau», 

organisatrice du 1er Forum de l’Eau 

Gérant de la société Eau Vivante 

se nourrir en conscience, entre natures et cultures

AMBERT

À la rencontre 
de l’eau…

Documentaire - 51’
«On a retrouvé la mémoire 
de l’eau» 
Film de Christian Manil, co-réalisé 
par Laurent Lichtenstein, 
Production Doc en Stock, 
avec la participation de  
France Télévisions 

réservation recommandée 

en ligne, à partir du 15 février 2020



Mardi 25 février 2020, de 19h00 à 22h30
Gare de l’Utopie – 63480 Vertolaye

À la rencontre de l’eau
Au programme
• 19h00 : Accueil
• 19h10 : Projection du documentaire
• 20h00 : Pause tartinades 
• 20h30 : Conférence de Hilaire Balandre
• 21h30 : Échanges avec le public 
• 22h30 : Clôture de la soirée

Prochaines utopiades
> lundi 9 mars  
(remplace celle prévue le ma 17 mars)
Sauver l’abeille noire 
avec la participation de Bernard Bertrand,
créateur des éditions du Terran et fondateur de la 
nouvelle revue «Abeilles en liberté» 

Les prochains thèmes :
• Retrouver le sens du (des) commun(s) 
• Semences paysannes, priorité au vivant
• Écrans, attention danger  
• L’expérience de l’école démocratique 
• Approches de santé communautaire 
• Habiter écologique

Renseignements
Réservations  
Gérard LECOQ
06 38 40 48 44

Hilaire Balandre,
Président de l’association «À la rencontre de l’eau» 
Gérant de la société Eau Vivante
Tellement passionné par l’eau qu’il en a fait son métier et si soucieux de faire évoluer les mentalités et les 
points de vue, tel le battement de l’aile du papillon, Hilaire Balandre nous propose une intervention en 3 
parties : les pionniers de l’eau et leur découvertes : aspects physico-chimique et quantique de l’eau - l’eau 
et la santé - les besoins en hydradation de notre corps. 
Différentes expériences seront menées lors de la conférence pour une meilleure compréhension. 
 
Documentaire «on a retrouvé la mémoire de l’eau» 
Film de Christian Manil, co-réalisé par Laurent Lichtenstein 
Production Doc en Stock avec la participation de France Télévisions - 2014 - 51’  
Tout comme l’homéopathie se trouve régulièrement au centre de controverses, à tel point que le gou-
vernement français a décidé son déremboursement au 1er janvier 2021, la thèse sur la mémoire de l’eau 
du chercheur Jacques Benveniste, décédé en 2004, l’est tout autant. Co-lauréat en 2008 du Prix Nobel 
pour la découverte en 1983 du virus du VIH, le Pr Luc Montagnier a souhaité appliquer la théorie de Ben-
veniste à ses propres recherches, Lors de sa première expérience, il détecte des ondes électromagné-
tiques sur le plasma sanguin de malades infectés par le VIH mais bien plus encore… C’est à un véritable 
changement de paradigme que la biologie serait alors confrontée…

participation  
au choix selon  

les budgets  
5 - 7 ou 10 euros

adhérents  
4 - 6 ou 8 euros

 
Association loi 1901, Alter/Echos a 
pour objet d’organiser les Utopiades 
au travers d’ateliers pratiques, de 
conférences, de projections, débats, 
expositions, festivals, voyages… afin 
de faire découvrir ou approfondir des 
démarches responsables et respec-
tueuses du vivant.
contact@alterechos.fr

Gérard au 06 38 40 48 44
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réservation recommandée 

À partir du 15 février 2020

Possibilité de réservation en ligne 

https://lesutopiades.blogspot.com/

À partir du 15 février 2020
Adhésions et réservations en ligne - https://lesutopiades.blogspot.com/


