ITAMURt Maissnde I'étrrta,gie

Lemieux€treo
çavousdit?

La Maisonde l'Scalogie
de Namurpropose
dansson pra9rammÊ
quelques
de prontemps
rendez-vous
syrnpas
pourmieuxvivre
sonquotidien.
l

LEt oNDEs À re

LOUPPE"Benoît lnuppe est
technicienchimisre.Ccdbiotogirte et exped en enviromlementéleclrornagnétique.
Le bureau d'étude qu'il a créé en
1996 se nommÊ . É,tudeset
Me et pôrrnstcntFeeTrtrc.par
'
le biais & doeufir*nû.s
scisrrtifiqueri. d"srticler publid* dans
des reruel- de lil.res. de ccnfer (n r es ct dc sén rrna rrcsd inlbr -

mer le populationenrhs Gffi
i
quences
possibles
d'uneeryosi-'
tion aux ondesélectrornagnétiques naturelles et artiûcielles.
Mais aumi de pmposerdesservices d'nnaly*es écobiologiques,despollutionsintérieures
desmaisonsou desenyironnements profemionnels.
Benoît Lrru4ie anime également des séminaires,comme
celui proposdpar la Maisonde
l'Ecologie.ll s'adresse
aux architectes,
électnciens,géobiologue, médecin au tout passionné pour drÉcouwirI'inIluence des ondes sur la vie
quotidienne,

Benoltlouppo,sxpoften ondog,undeglnvltéade lâ l[rbon dr l'écologlede l{amur.tg{nlcflr auraUentôt
son *lts Intômst.

corps.Il estaussiI'auteurdelc
solution intÂrieure, Vers une
nouaetlcMédccinedu corpset
d'eI'Esprit (Fayard2006).
À travers ses découvertes
suite à sesreçherchecdansdes
disciplinesdit€$para[èles,et le
O Lê 22 et 23 awit,29 et 3A awit, à
témoignagede son expérience
l'auù€/rgede jeunesse da I'laffiw (l_a
médicale et psychologique,
Plantel.PAF:3æç. (hors re'€,set
Thierry Janssenrappelle dans
logemgnt6vêntuel
). rnscriptr'ons
lrrnrtées.
son liwe que chacun de nous
possèded'impodantescâpâsitée de préventionet de guéri{Aut+} ÉrÉlbon
OUI\[ENOIJVELLETffNg. son. L'auteur sera en conféCIHEDU CORPSETI}EIjË$- rcnceà Namut, le 11mai proPRIï. Thierrylûnssenestméde- ehain.
cin, chirurgien et psychothéra- 0 Conférenæde m/Ærry.1an6s6n,
nal, 2O h, AudltoircAdamSrritfi,
peutespécialicédansI'accom- 17
refitpaft de l€ VWe l8 à Nemur
pagnementdes maladiesdu PAJç
; 10 €.

. SE LIBÉRER DE SËS
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