
Forum Santé et Connaissance de soi 
du dimanche 4 décembre 

 
Au Kaya Team Universe 

15 route de la Foire - 34470 Pérols 
09 87 00 16 30 

 
10h15 – 13h15 
Table ronde « Vaxxin Arn : composition, observations sur le sang, 
transmission… » avec Antoine Dagrada (médecin angiologue), Sébastien (Infirmier), 
Guillaume (Naturopathe), Elise Giradi (Biologiste et enquêtrice médicale pendant 16 
ans), Amélie Delalain (Journaliste-Enquêtrice sur les risques liés aux vaxxins), Claire 
Marionneau (membre de l’équipe créatrice de l’enquête sur les transmissions du 
vaxxin). 
Exposés et débat avec le public 
 
13h15 – 14h30 : Pause déjeuner - Repas tiré du sac  
 
- 14h30 – 15h : Atelier présentation du livre « Survivre », guide de l’autosuffisance 
partagée, des solutions pour l’autonomie, avec Sébastien et Guillaume  
- 15h10 – 15h40 : Atelier « Créer votre forteresse de la santé » avec Laurence 
Henck  
- 15h50 – 16h30 : Conférence « Changer de regard sur la maladie » avec Marine 
Mégard 
 
Pause goûter 
 
- 17h – 17h30 : Atelier Astrologie “ Ton corps te parle, écoute son met sage ! » 
avec Sylvianne Attard  
- 17h40 – 18h10 : Atelier « Apprendre à créer ses propres remèdes » avec Chantal 
Ravasio  
- 18h20 – 18h50 : Spectacle « Ta foi t’a guéri » avec des membres de la ligue des 
messagers du Kaya Team Universe 
 
Et tout au long de la journée, divers stands et animations 
- Stand Astrologie et Naturopathie (présentation agenda « Astrologie et 
Naturopathie »…) avec SylviAnne Attard et Laurence Henck 
- Stand Terre de Lumière avec SylviAnne Attard et Laurence Henck 
- Stand Massage et jus frais (fruits et légumes) proposés sur place, avec Marie Bars  
- Stand sur les plantes médicinales avec Chantal Ravasio 
- Stand Livre « Survivre », guide de l’autosuffisance partagée, avec Sébastien et 
Guillaume 
- Stand Magazine « A votre Santé » avec Antoine Dagrada 
- Stand Enquête sur les transmissions du vaxxin avec Leila Dufrennes et Claire 
Marionneau 
- Stand avec le nouveau Magazine Hercule (en grande partie sur les causes et 
conséquences de la contagiosité vaccinale, avec Amélie Delalain et Elise Giradi  

 



Présentation des intervenants de la table ronde : 
 
Antoine Dagrada, ancien angiologue (médecin spécialiste des maladies des vaisseaux 
sanguins et lymphatiques). 
 
Sébastien, infirmier suspendu, et Guillaume, naturopathe, ont effectué deux 
reportages « Next dose 1 » et « Next dose 2 » (en cours) sur leurs observations au 
microscope des derniers vaccins et du sang de personnes injectées et non injectées. 
 
Elise Giradi, spécialiste de l'hygiène électromagnétique, biologiste et enquêtrice 
médicale pendant 16 ans.  
 
Amélie Delalain est co-créatrice du magazine Hercule et a créé l'association Esprit 
Créateur (média et ateliers de sensibilisation sur des sujets de société). 
www.espritcreateur.net 
 
Claire Marionneau, ancienne diététicienne- nutritionniste (Le Mans), elle a arrêté 
d'exercer cette profession notamment à cause de ses ressentis et symptômes en 
présence de personnes vaccinées. 
 
Et les intervenants ateliers et stands 
 
Laurence Henck, créatrice de l’école de naturopathie Hygie, accompagnatrice de 
séjours de jeûne et conseillère en contraception naturelle. www.naturopathie-hygie.org 
 
Sylvianne Attard, Astrologue depuis 30 ans, consultante et formatrice en Astrologie 
sophianique - www.kairona.org 
 
Marine Ségard, Thérapie Viscérale et Psycho Emotionnelle - 
www.marineyoux.wixsite/mondedemonventre 
 
Chantal Ravasio, créatrice de remèdes et produits de soins issus de plantes 
aromatiques et médicinales - www.ledomainedelessenciel.fr 

Leïla Dufrennes, ancienne psychologue qui s’est retirée de la profession face à 
l’obligation vaccinale et à l’expérimentation du vax shedding (Albi, Tarn). 

 
Marie Bars, créatrice d’Harmony Massage et d’Harmony Cuisine  

La troupe des messagers : Cédric Piquet, Leïla Dufresnes, Manon Van Steirteghem, 
Claire Marionneau, Laurence Henck, membres de la ligue des messagers du Kaya 
Team Universe. 

 

Participation : 20€/j. conseillés, Adh et –26 ans 17€ 

http://www.espritcreateur/
http://www.marineyoux.wixsite/mondedemonventre
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