
TERRAPOLYS : Le festival du Bien-être, des
Médecines douces, du Bio et du Vegan,
les 13 et 14 janvier 2018 à Mulhouse

Les Français ont de plus en plus envie de prendre activement soin de leur santé et
de leur bien-être. Ils sont davantage soucieux de préserver leur environnement. Ils
recherchent des solutions pour vivre en accord avec leurs valeurs et respecter la
planète.

C’est  dans  ce  contexte  que  Dalila  Kahlouch  et  Nabil  Khalfaoui
lancent Terrapolys, le premier festival qui a pour thématique le monde du Bien-
être, des Médecines douces, du Bio et du Vegan, qui aura lieu au Kinépolis de
Mulhouse. Ce festival accueillera des intervenants engagés et altruistes.

Un festival dédié à l'humanité et à la planète

TERRAPOLYS est une manifestation, qui réunira des exposants qui ont à cœur de
transmettre leur savoir, sur 1000 mètres carrés dans un cadre accueillant autour de
plusieurs thématiques. Dans une des salles de cinéma du Kinépolis, une projection
de Human, de Yann-Arthus Bertrand sera offerte au public.

Tous les professionnels présents sur l’événement ont le même but : partager avec
les visiteurs leur sensibilité et leur espoir en un monde meilleur.

http://www.terrapolys.com/


Un programme riche autour de l’écologie et des 
médecines douces

Les visiteurs pourront rencontrer les actions des hommes et des femmes qui luttent
chaque jour  pour  la  cause animale,  contre la  déforestation  et  la  pollution  des
océans.  Seront  également  présents  des  spécialistes  en  sophrologie,  yoga,
relaxologie et aromathérapie ainsi  que des « spécialités  » plus  intrigantes telles
que le chamanisme, la fasciapulsologie, une thérapie par le toucher, ou encore le
Sujok, méthode thérapeutique coréenne.

Le  public  pourra  aussi  découvrir  des  produits  du  terroir  comme le  champagne
Legret ou le pain façon « Turlupain »,  et  des professionnels  qui  proposent des
produits  naturels.  Il  y  aura  également  au  programme  des  conférences,  des
démonstrations, des soins et des massages à des tarifs privilégiés.

Infos pratiques

 Dates : les 13 et 14 janvier 2018
 Horaires : 10h00 à 19h00
 Lieu : Kinépolis de Mulhouse : 175 Avenue Robert Schuman, 68070 Mulhouse
 Prix de l'entrée : Billet web : 4€ / Sur place : 

5€ / https://www.billetweb.fr/terrapolys-mulhouse

L'entrée donne accès au salon des exposants, aux conférences, aux ateliers, à la
projection du film HUMAN, au spectacle de danse de la prestigieuse compagnie de
Majid Yahyaoui. 

Une  médiation  collective  est  également  proposée  en  lien  avec  des  milliers  de
personnes dans le monde, guidée par Bruno Lallement.

https://www.billetweb.fr/terrapolys-mulhouse


L’ambition de Terrapolys

À travers ce projet, les organisateurs de Terrapolys souhaitent devenir des acteurs
majeurs  dans  le  développement  de  certaines  pratiques,  et  notamment  dans  le
domaine des médecines douces. Ils estiment que la culture de l’esprit et du corps
n’est  pas encore une habitude en Europe.  Ils  souhaitent s’inspirer  des cultures
ancestrales et des médecines lointaines, parfois millénaires, qui ont des bénéfices
sur le corps et l’esprit.

L’ambition de Terrapolys  est  de devenir  une instance  pour  la
préservation de notre planète dans son ensemble : la Terre, ainsi
que les Hommes.

Ils expliquent : 

Notre ambition est de faire jaillir cette compréhension et cette
bienveillance envers notre planète. Nous devons comprendre que
notre système actuel est dénué de tout fondement logique, que
notre terre est saccagée de plus en plus, et que la souffrance
animale  est  un  sujet  majeur  de  cet  événement.  Notre
environnement est pollué. Notre mission est d’alerter dans une
pédagogie  saine,  sans  accuser  qui  que  soit,  parce  que  c’est
ensemble que nous pourrons changer le monde.

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/10/20171012163451-p4-document-ahhg.jpg


Les intervenants

Le weekend sera riche de partage, les participants seront accueillis  au sein des
salles de cinéma du KINEPOLIS de 211 places. 

Différents conférenciers interviendront dans des domaines variés avec pour mission
de transmettre leur passion et de délivrer le message suivant :

« Soyons optimiste, altruiste, protecteur de la nature, protecteurs des animaux,
protecteur de notre environnement, et prenons conscience de notre être et de
notre esprit. »

Bruno Lallement

Expert du développement et de l’accomplissement personnel, Bruno Lallement est
le président fondateur de l’association humanitaire Mouvement Altruiste. Il s’est
formé auprès de nombreux courants de psychologie et a passé de longues années
auprès de différents sages indiens et tibétains et chercheurs occidentaux. Depuis
30  ans,  il  enseigne  et  transmet  avec  une  pédagogie  exemplaire,  à  travers  ses
conférences, ses séminaires et ses stages/retraites, tous les enseignements reçus
grâce à ses liens privilégiés avec ces grands Maîtres dont particulièrement Shimed
Rigzin Rinpoché, une des grandes figures du bouddhisme tibétain.



Guillaume Corpard

Lors  du  festival,  Guillaume Corpard  présentera  la  conférence  "Animaux,  Santé,
Alimentation, Planète : FINI L'ÂGE BÊTE !", le dimanche 14 janvier à 15h00 dans le
complexe KINEPOLIS à Mulhouse.

François Schlesser

La conférence du peintre François  Schlesser portera sur la retranscription de la
lumière des univers.

« L'art se définit de lui-même dès l'instant où le regard se porte sur lui. Nul besoin
d'inventer un style pour satisfaire le discours de la raison. Ma peinture est une
symphonie céleste que l'on peut voir. Elle est une musique qui s'offre à vos yeux. »

François Schlesser



En  plus  des  conférences,  la compagnie  Majid  Yahyaoui donnera
une représentation de danse samedi 13 janvier de 19h00 à 21h00.



Un partenariat avec le lycée Saint-Joseph de Cluny

Le festival Terrapolys est organisé en partenariat avec le lycée Saint-Joseph de
Cluny  de Mulhouse.

Des élèves du lycée professionnel et technologique participeront activement au bon
déroulement de cette manifestation.  

Ce  sont  notamment  les  élèves  de  la  formation  Bac  professionnel  Accueil  qui
mettront à disposition des visiteurs leurs compétences professionnelles. Ils seront
chargés de les accueillir et de participer au bon déroulement des conférences.

Ce partenariat est en accord avec le projet d’établissement d’ouverture au bien-
être et au bien vivre ensemble.Il   permet à chaque partenaire de se retrouver au
cœur d’une collaboration positive.  



À propos des organisateurs de Terrapolys

Les organisateurs de Terrapolys fondé par Dalila Kahlouch et Nabil Khalfaoui sont 
issus d’horizons divers, mais portés par le même vœu : celui de tout faire pour 
apporter une touche plus humaine à ce monde. Ils évoluent selon les pensées de 
Pierre Rabhi, Yann Arthus-Bertrand et Matthieu Ricard, qui sont pour eux des 
références dans le domaine de l’altruisme, de la bienveillance et de l’amour.

Selon nous, différents modèles s’opposent,  le monde des
finances et le monde du cœur.

Cela faisait des années que ces passionnés souhaitaient partager connaissances et
savoir, en créant un espace où ils pourraient transmettre leur goût de vivre et de
nature et où la thématique du bien-être des médecines douces, du bio et du Vegan
serait représentée dans une pédagogie bonne enfant. C’est de ce désir commun
qu’est né Terrapolys.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.terrapolys.com

Facebook : https://www.facebook.com/salonterrapolys/

Instagram : https://www.instagram.com/terrapolys/

 Google + : https://plus.google.com/u/3/114666734728511417253

Contact presse

Nabil Khalfaoui

E-mail : admin@terrapolys.com

Téléphone : 07 88 92 68 18
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