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Voir les vidéos

Conférence en ligne pré-enregistrée

L'APPEL DES CANARIS
De la pré-conception à l’âge d'or: Pourquoi votre environnement est-il important?

Nous savons tous que la pollution affecte de manière disproportionnée les plus
vulnérables d'entre nous, avec la plus longue espérance de vie - le fœtus.Leconcept
de cette conférence en ligne s'est  développé à partir  de ce fait. Quels sont les
impacts de la pollution de la pré-conception, tout au long de la vie jusqu’à l’âge
d'or? Que pouvons-nous faire pour faire de meilleurs choix, afin que lesexpositions
soient minimisées pour optimiser la santé et lalongévité?

Nouspensonsquecesujetestplusimportantaujourd'huicarnousdevonstousfaire des choix plus
judicieux.  La  vaste  gamme de produits  et  la  facilité  de mise à notre disposition  sont
séduisantes, mais est-ce la meilleure façon d'agir? Considérant l'augmentation de toutes les
conditions chroniques liées à l'environnement, nous savons que la réponse estNON!

http://www.HypersensibiliteEnvironnementale.com/
http://www.HypersensibiliteEnvironnementale.com/
http://www.aseq-ehaq.ca/conference-en-ligne-du-12-mai-2018/
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/May_12_website_conference_announcement_EN.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/May_12_website_conference_announcement_EN.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/
http://www.aseq-ehaq.ca/
http://www.aseq-ehaq.ca/dons/


Conférenciers

SECTION I

1. John Molot,  MD  

De  la  pré-conception  à  l’âge  d'or:   Pourquoi
votre environnement est-ilimportant?
LeDr Molot parlera de l'influence de la pollution de
l'environnement  sur  la  santé  humaine  à  partir  du
développement du fœtus et de la santé de la mère
après l’accouchement. Il examinera ce que l'on sait
de  l'influence  de  ces  expositions  sur  le  dévelop-
pement  de  maladies  chroniques  potentielles  et
l'augmentation de la mortalité au cours de lavie.

2. Ken Flegel,  MD  

Les parfums artificiels n'ont pas leur
place dans nos hôpitaux
Danscetteprésentation,unepositionest 
promue pourexclurel'utilisation de 
parfums artificiels dans les hôpitaux - 
parfums, lotion après-rasage et 
produits capillaires             parfumés...
(Continuer la  lecture)      

3. Lynn  Marshall,  MD  

Santé améliorée à l'hôpital

La Société canadienne de médecine environnementale a suivi les
traces du mentor John Maclennan pour répondre aux besoins des
bébés à naître, des enfants, des adolescents, des adultes et des
personnes  âgées,  en  particulier  ceux  qui  étaient  allergiques  ou
hypersensibles, lorsqu'ils devaient se rendre à l'hôpital  de façon
urgente ou élective...(Continuer la lecture)

http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/conf_lynn_marshall_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/bio_Lynn_Marshall_FR.doc.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Biography_Ken_flegel_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Biography_Ken_flegel_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bio_Fr_John_Molot.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bio_Fr_John_Molot.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/conf_ken_flegel_fr.pdf


SECTION II

4. Meg Sears,  Ph.D  

I) Accommodement des hypersensibilités 
environnementales pour des espaces 
sains(Continuer la  lecture)      

II) Pourquoi plus de Canadiens deviennent-ils 
chroniquement malades? - Modernisation 
de l'évaluation et de la 
réglementation(Continuer la  lecture)      

SECTION III

5. Paola DeCicco,  ND  

6. Michel  Gaudet  

Comment les toxines environne- 
mentales  affectent   notre   santéCette
conférence informative etrévélatricevous 
fera découvrir les effets de l'exposition 
quotidienne aux toxines…(Continuer 
la  lecture)      

Mode de vie sain - choisissez judicieusement

MichelGaudetprésenteraModedeviesain-choisissez
judicieusement! Il abordera et informera sur les principaux
polluants  dans  une  maison,  «  l'écoblan-  chiment  »  et
comment le reconnaître, l'importance de lire les étiquettes
et inclura des conseils santé et des protocoles de nettoyage
faciles pour un meilleur airintérieur.

http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/conf_paola_decicco_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/conf_paola_decicco_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bio_Paola_DeCicco_FR.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/conf_meg_sears2_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/conf_meg_sears1_fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Meg-Sears-bio-fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Meg-Sears-bio-fr.pdf
http://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/Bio-Fr-Michel-Gaudet.pdf


Propager la nouvelle

S'il vous plaît partager cette information via les médias sociaux et par courriel avec votre
famille, vos amis et vos contacts. Surtout avec votre entourage et les professionnels qui
vous aident (comme votre médecin, votre avocat, votre infirmière, etc.)

S'il vous plaît aider à partager cet événement par:

1. Cliquez sur le bouton « partager » et aidez-nous à diffuser les nouvelles dans vos
messages personnels de Facebook et en partageant avec des groupes Facebook dont
vous êtesmembres.

2. Avertissez tous vos amis de Facebook qui pourraient être intéressés à se joindre à
cet événement en ligne.

Sincères remerciements!

Dr John Molot, Dr Lynn Marshall, Dr Ken Flegel, Meg Sears Ph.D, Paola DeCicco ND,
Michel Gaudet, Rohini Peris, Debra Aronson, Robert Morariu, Claude Renaud, François
Deschamps

Des dons

Il n'y a pas de frais d'inscription pour voir la conférence en ligne, qui sera disponible à
voir  à  partir  du  12  mai.  Vous  p o u v e z  p r e n d r e  v o t r e  t e m p s  p o u r
r e g a r d e r  l e s  p r é s e n t a t i o n s  à  v o t r e  c o n v e n a n c e .

L'ASEQ-EHAQ est un organisme charitable à but non lucratif et nous demandons des
dons pour couvrir cet événement.

Veuillez noter que des reçus d'impôt seront disponibles pour les dons de 20 $ ou plus.

En  raison  de  l'invalidité  causée  par  les  hypersensibilités  environne-
mentales, les présentations resteront en ligne sur notre siteWeb, au-delà
du  12  mai  et vous  pouvez  les  regarder  à  votre  convenance.Vous  êtes
encouragé à faire regarder les présentations par votre famille, vos amis et
votre  entourage  (professionnel  de  la  santé,  avocat,  gérant  d'immeuble,
etc.).



Voir les vidéos

Merci de votre soutien pour notre événement!

Environmental Health Institute of Canada

Association Canadienne des médecins pour l’environnement

Canadian Coalition for Green Health Care

http://ehicanada.com/
http://www.greenhealthcare.ca/
https://cape.ca/
https://cape.ca/
https://cape.ca/
http://www.aseq-ehaq.ca/conference-en-ligne-du-12-mai-2018/


Synergie Santé Environnement

Prevent Cancer Now

L'Association  Pulmonaire  duNouveau-Brunswick  

Réseau canadien pour la santé humaine et l’environnement

Chemical Sensitivities Manitoba (CSM)

The Healthy Nail Salon Network (Toronto)

Magazine La Maison du 21e siècle

Eco Health Solutions

https://nb.poumon.ca/
http://www.EcoHealthSolutions.com.au/
http://www.maisonsaine.ca/
http://www.maisonsaine.ca/
https://www.facebook.com/pg/TOHealthyNailSalonNetwork/posts/
https://www.facebook.com/pg/TOHealthyNailSalonNetwork/posts/
mailto:madray@mts.net
https://nb.poumon.ca/rcshe/
https://nb.poumon.ca/rcshe/
http://www.preventcancernow.ca/
http://www.preventcancernow.ca/
http://www.synergiesanteenvironnement.org/
http://www.synergiesanteenvironnement.org/


Le Réseau des femmes en environnement

Green Coalition Verte

Centre des femmes solidaires et engagées

Carrefour Aliénation Parentale Québec

http://alienationparentale.ca/fr/
http://alienationparentale.ca/fr/
http://cfse.ca/accueil/
http://cfse.ca/accueil/
http://www.greencoalitionverte.ca/
http://www.greencoalitionverte.ca/
http://www.rqfe.org/
http://www.rqfe.org/
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