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Interventions et conférences – Annie Bertrand – FELICITY cabinet d’orientation à Corenc 
 
L’énergie, source de bien-être. Comment un lieu peut-il contribuer à notre bien-être ou mal-être ? 
11 octobre 2012 - Fête de la science – Bibliothèque de Grand Place à Grenoble 
 
L’énergie de l’année 2012 – Tendances et dans nos lieux de vie 
3 mars 2012 – FELICITY – La Tronche 
 
Conférence de présentation du feng shui – Espace Eveil du Tao 
3 décembre 2010 – Espace Eveil du Tao 37 place St Bruno 38000 GRENOBLE 
 
Conférence « le feng shui, une lecture des lieux de vie » -  
27 mai 2010 – Association Altaïr - Grenoble 
 
Conférence de présentation du feng shui – SCHNEIDER ELECTRIC SA  
2 mars 2010 - Comité d’entreprise Section Bien-Être – MEYLAN (Isère) 
 
Dossier de participation au concours « d’actions climatiques exemplaires » dans les pays de l’Arc Alpin. 
Novembre 2008 - Organisation CIPRA cc-alps. 
 
Forum-conférence de témoignages sur la maison écologique 
17 février 2007 : Salon des énergies nouvelles et renouvelables – Eurexpo Lyon 
 
Table ronde sur la maison écologique 
17 mai 2006 : conclusion du Salon habitat écologique – Ecole d’architecture Grenoble 
 
Conférence « ma maison écologique : détails pratiques d’un investissement réussi » 
19 mars 2006 : Salon Ecobat – Parc Floral de Paris Vincennes 
 
Conférence « Habitat écologique et feng shui vont-ils de pair ? » 
3 décembre 2005 : Salon Naturissima Alpexpo Grenoble 
 
Forum thématique « une maison bioclimatique pour lutter contre l’effet de serre » 
26 juillet 2004 : journée sur l’habitat écologique au Centre Terre Vivante Mens 
 
Rencontre autour de « mon expérience vécue d’un projet en bio-construction » 
13 septembre 2003 – Foire du pays d’Aix Venelles 
 
Conférence « Notre habitat écologique : récit d’un projet de bio-construction » 
24 novembre 2002 – Salon Bio & Environnement/Naturissima Alpexpo Grenoble 
 
 

Animations diverses 
 
Présentation « qu’est-ce que le feng shui ? » 
5 mars 2007 – Club de radhiestésie Meylan 
 
Forum-conférence « Habitat : vers la construction écologique » 
23 avril 2006 – avec Maxime Tassin, architecte Les journées de l’Environnement à Coublevie 
 
Stand sur le pôle Eco-habitat  
22 au 30 novembre 2003 – Bio & Environnement Alpexpo Grenoble 
 
11ème salon du livre de régionalisme alpin 
22 au 24 novembre 2002 
 
Salon du livre – Le Sappey en Chartreuse 
12 et 13 octobre 2002 
 

Articles de presse écrits par nous 
 

Article dans l’hebdomadaire électronique « jemesensbien.fr » 
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Titre : Essentiel le feng shui. 
Sous-titre : Mon habitat a-t-il de l’effet sur ma vie ? Suis-je à l’unisson avec ma maison ? Le diapason du feng shui 
me l’indique. 
05 avril 2010 – lien Internet : http://www.jemesensbien.fr/2010/04/05/essentiel-le-feng-shui/ 
 
Article sur le site du bien-être de la région grenobloise « Optime » 
Titre : quand nos habitats ont de l’effet sur nos vies (feng shui) 
08 février 2010 
 

Passages radio et télévision 
 
Emission sur la santé naturelle 
8 novembre 2010 – Radio Malherbe Grenoble (RMG) 
 
Reportage-pastille sur les économies d’énergie 
Mars 2005 – Télé Grenoble 
 
Journal télévisé (19-20 et de la nuit)  
1er août 2004 France 3 télévision 
 
« Les experts » 18 h – 19 h Emission de Christian Rougé 
4 décembre 2002 – France bleu Isère Grenoble 
 
Chronique matinale – 8 h 
2 octobre 2002 – RMC 
 
« Le bistrot de la vie »  9 h – 10 h Emission de Billie 
18 septembre 2002 - Radio Notre Dame – Paris 
 

Divers 
 

Nomination et prix du bénévolat économique 
23 octobre 2008 – Métro Création d’Activité Economique - Grenoble 


