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H2O mon Amour, journées toulousaines de l'eau 2009

H2O mon Amour est une association toulousaine qui organise chaque année un colloque
scientifique transversal : toutes les professions, tous les savoirs se retrouvent et s'échangent
dans une ambiance hydrophile studieuse et harmonieuse. Cette année, ce sera les 11 et 12
septembre.

L'eau est un élément essentiel de la vie. La connaissance de toutes ses caractéristiques et de ses potentialités, est
répartie et segmentée à travers de nombreux métiers et professions : le thermicien n' a pas l' approche du
vétérinaire, le météorologue n'a pas la sensibilité du sourcier. Il existe déjà différents colloques sur l'eau, qui ont une
approche verticale du sujet : technicienne pour les problèmes d' approvisionnement et de qualité, politique pour les
problème de "droit de l'eau" et des pollutions, médicales pour la biologie du corps et les crénothérapies, etc. En
proposant ce colloque, l'association H20 souhaite apporter une perspective transversale, avec des sujets très divers
permettant aux participants d' acquérir un savoir pluridisciplinaire dans un contexte de cordialité.

Les conférences des journées toulousaines de l'eau
2009

 Rejoignez les plus grands connaisseurs de l'eau, qui sur deux jours partageront avec vous leurs savoirs. ( les sujets
sont d'un bon niveau, mais les conférenciers savent utiliser un langage et des présentations très abordables...)

 Contrôle du développement des algues, sur les côtes, par action redox. Des milliers d'hectatres de littoral sont
en jeu par Jean-François Le Bitoux, Dr Vétérinaire

 Eau virtuelle : le mensonge est dans les chiffres, l'équation réelle est bien plus complexe ... par Yann Olivaux,
biophysicien

 L'eau et le foetus : action de l'environnement sur le liquide amniotique. Pathologies foetales et précautions pour
un développement optimal par Georges Dussert, médecin

 Couleurs de l'eau : tout savoir sur les arcs en ciel et les phénomènes optiques liés à l'eau du ciel par Roger
Raynal, professeur de biologie

 Eaux informées et horticulture. Rendements quantitatifs et qualitatifs après l'action d'une eau traitée. Mais
qu'est ce que l'eau informée ? par Patrice Godart , checheur indépendant

 L'eau dans l'air, le plasma virtuel, ses effets réels. Du gaz de Brown aux générateurs actuels, une piste
passionnante pour une énergie à profusion par Gérard Froussart, chercheur indépendant
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H2O mon Amour, journées toulousaines de l'eau 2009

 Physique de la goutte d'eau. La forme, comme la dynamique d'une goutte d'eau statique ou en mouvement,
sont régies par des lois physiques simples ...mais difficiles à appliquer par Marc Henry, Prof. Fac de Strasbourg

 Micro centrales et biodiversité. Les microturbines respectent désormais la faune , elles ont néanmoins un
rendement étonnant par Pierre Lefevre, cabinet Hydo-M

 Dégazage des lacs hyperbiotiques. Catastrophe annoncée ou opportunité énergétique ? Des considérations
politiques bloquent actuellement les recherches par Pierre Lefevre, cabinet Hydo-M

 Réseaux haute tension et élevages. Nuisances sanitaires et courants collatéraux, l'avis d'une vétérinaire de
terrain par Françoise Heitz, docteur vétérinaire

 Rôle de l'eau liée dans les transferts énergétiques cellulaires Influence de la structure de l'eau interfaciale sur
les activations enzymatiques. Exemples et conséquences biologiques par André Moulin, biologiste 13190 Allauch

 Action d'ondes électromagnétiques ( téléphone portable) sur des échantillons d'eau déstrucurée, puis
restructurée ( procédé Dileka) par Joseph Ligné, ingénieur, chercheur indépendant.

 L'imaginaire de l'eau : présence dans les mythes humains, mais aussi dans des situations extrèmes ( états de
conscience modifiée), d'une réalité éthérique dont le support physique est l'eau par Roger Durand, professeur Fac
Clermont-Ferrand

 Qualité et utilisation des eaux de pluies. Il y a les textes , et il y a les réalités de terrain : l'avenir à reconsidérer
des eaux de pluies par Pierre l'Ecolo/ Ass Eco-Logis

 L'eau permanente et la rosée du consolateur. Dans le flux permanent de nos vies,il y a une eau permanente,
proche de l'inconscient, selon la psychologie des profondeurs. Elle intervient dans les transformations entre un état
de désolation et un état de consolation au moyen de la rosée du consolateur par Jean-Marie Pierre Le Chapellier.

 LES ATELIERS : VOIR, TOUCHER, PARTICIPER ... ET TOUT COMPRENDRE... Qu'il s'agisse des dernières
améliorations d'un réacteur Pantone, de l'interprétation de cristallisations sensibles, ou du branchement d'un
récupérateur d'eau de pluies, vous serez branchés en direct avec les meilleures compétences. Nous organisons
cette année des pauses plus marquées, afin de permettre ces contacts si fructueux.

 PROFITEZ DU TARIF DE PRÉINSCRIPTION

Des idées originales pour des conférences ou des ateliers supplémentaires ? contactez Jean-Yves Gauchet par
courrier : Jean-Yves Gauchet - cabinet vétérinaire - 51 route d'Espagne 31100 Toulouse.

Post-scriptum :

Ce colloque est organisé avec le journal EFFERVESCIENCES, bimestriel créé en 1997, et qui a trouvé sa place dans les kiosques, au milieu des

revues scientifiques, avec un tirage de 16 500 exemplaires. L'éditeur est Jean-Yves Gauchet, vétérinaire à Toulouse. L'association 1901 "H2O

Mon Amour", réunissant les acteurs de l'eau de tous horizons, sert de base juridique pour l'organisation de ce colloque.

Déroulement du colloque : Les participants ( environ 150) auront le choix des conférences ou des ateliers auxquels ils souhaitent assister :   un

amphis et trois salles d'exposition au sein du même lieu, permettront d'engranger un maximum de connaissances sans perte de temps. Il est

prévu sur place, un buffet pour le déjeuner.

Votre séjour à Toulouse : C'est la meilleure période pour découvrir Toulouse. Une trentaine de chambres d'étudiants sont disponibles sur place à

l'Institut Catholique en plein Toulouse.
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