
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

    

 
               

 
 

  
 

 
                                                                                                                                           
 

      
   

 

 

 

 

 

 

                                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPEMENT DES AMIS  DE LA 

RADIESTHÉSIE  DU HAINAUT   

Association Loi 1901 n° W596002330  

DIMANCHE, 12 MARS 2017 – RÉUNION MENSUELLE – 

« ESPACE MUNICIPAL P. RICHARD » 1 Place Alexandre LELEU– VALENCIENNES 

9H 15: Radiesthésie par Léo Spinnewyn. 

SIEGE SOCIAL : MAISON DES ASSOCIATIONS, 84 rue du faubourg de Paris 59300 VALENCIENNES 

CONTACT/RENSEIGTS : 13, Place Constant Moyaux  59410 – ANZIN –  

T°: 00 33 (0)3 27 469  812  grptradies.hainaut@wanadoo.fr 

10 h: Avec Pierre WEILL* 

Tarif  VISITEUR : 9€ 

Ingénieur agronome, Pierre Weill crée en 1992 une société (Valorex à Combourtillé – 35-) 

dédiée au concept d’ « agriculture à vocation santé ». Il participe à de nombreux travaux de 

recherche collaborative avec des chercheurs académiques (INRA, CNRS, INSERM, CERNh..). 

A la suite de la première étude clinique qui démontre l’impact de l’alimentation des animaux 

sur la santé de l’homme, il crée l’association Bleu-Blanc-Cœur en 2000 avec un objectif clair : 

rendre l’alimentation santé et environnement accessible à tous.  

En 2007, il commence à publier chez Plon. 

 

 

 

 

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, notre tour de 

taille augmente alors que la consommation en calories baisse… 

Comment expliquer ce paradoxe ? et y remédier ! 

 



                                                                                                                                 

 

 

 

 
 « ESPACE PIERRE RICHARD » 1 Place Alexandre LELEU – VALENCIENNES.  

GPS : 50°20’36.33’’N - 3°30’54.98’’E 
 

 

  9H15: RADIESTHÉSIE (suite nouveaux 2) avec Léo SPINNEWYN  

 10H / 12H   : Conférence avec Pierre WEILL*. 

«TOUS GROS DEMAIN ?» 
 Quarante ans de mensonges, dix kilos de surpoids. 
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« On pense qu’on est ce qu’on mange, mais en fait, on est ce que le poulet mange. » 

Ingénieur agronome, Pierre Weill crée en 1992 une société (Valorex à Combourtillé – 35-) dédiée au concept 

d’ « agriculture à vocation santé ». Il participe à de nombreux travaux de recherche collaborative avec des 

chercheurs académiques (INRA, CNRS, INSERM, CERNH). A la suite de la première étude clinique qui démontre 

l’impact de l’alimentation des animaux sur la santé de l’homme, il crée l’association Bleu-Blanc-Cœur en 2000. 
 

Portée par de nombreuses autres études, l’association se développe en France et à l’étranger et regroupe d’un 

bout à l’autre de la chaîne alimentaire 6000 agriculteurs, 1000 médecins et tous les maillons de cette chaîne 

autour d’un objectif clair : rendre l’alimentation santé et environnement accessible à tous:  

Quand la nature est respectée, quand les animaux sont bien nourris, l’homme se porte mieux. 
 

En 2007, il publie chez Plon « Tous gros demain », un livre apprécié des experts et du grand public. Suivront « Mon 

assiette, ma santé, ma planète », puis « Mangez, on s’occupe du reste en 2014 ». 
 

Pierre Weill est aussi président du pôle de compétitivité agro-alimentaire Valorial (à Rennes) 

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, notre tour de taille augmente alors que la 
consommation en calories baisse… Comment expliquer ce paradoxe ? 

Si rien ne change, on sera tous obèses demain, et pourtant on mange de moins en moins.  
Malbouffe ? Sédentarité ? Pas seulement.  
 
- Comment le lait maternel a-t-il pu changer de composition en quarante ans au point de rendre nos 
bébés, puis nos enfants, trop gros ?  
- Quels ont été les moteurs économiques du décalage inquiétant et grandissant entre nos gènes et 
notre alimentation ?  
- Au service de quels intérêts puissants la « pensée nutritionnelle unique » aux effets dévastateurs 
s'est-elle installée ? 
 
Analysant les conséquences de quarante ans d'errements nutritionnels, cette conférence, cependant 
résolument optimiste, se veut porteuse de solutions réalistes en nous apprenant à bien 
consommer pour éviter d'être tous gros demain.   


