
BON DE COMMANDE 

Collection DVD Chemin Faisant / Production : L’eau à la Bouche 
 

 

LE FESTIN DU SOL, une petite histoire de bois raméal fragmenté 
Réalisation : Frédéric Gana, Tifenn Hervouët, Antoine Tracou 
Disponibilité : juin 2007 
Durée : 50 minutes + livret 8 pages 
Prix public : 15 € TTC 

En juin 2007 est sorti notre premier film sur le thème du bois raméal fragmenté, une pratique agricole 
innovante découverte lors de notre rencontre avec Jacky Dupety. Cet agriculteur, installé sur les 
causses du Quercy, pratique le BRF depuis 2004 avec des résultats surprenants en maraîchage dans 
des conditions pourtant difficiles. Le film présente le témoignage de Jacky Dupety ainsi que les regards  

croisés de Benoît Noël, ingénieur agronome, et du professeur Gilles Lemieux qui au Canada, promeut cette pratique agricole 
innovante depuis 25 ans. Un pas à pas de la méthode ainsi que deux exemples d’applications du BRF en milieu urbain  
viennent compléter la découverte. 
 

 

COLLOQUE AGRICULTURE DURABLE ET OUTILS DE REGENERATION 
DU VIVANT – 25 et 26 mars 2006 
Réalisation : Frédéric Gana, Brice Berrier 
Disponibilité : novembre 2007 
Durée : 6 heures sur 2 DVD + livret 24 pages 
Prix public : 30 € TTC 

Au terme de notre voyage, nous avons souhaité permettre la rencontre de producteurs dont nous 
avions recueilli les témoignages et aussi partager avec eux notre regard original sur le Vivant. 

Les témoignages des producteurs et les recherches de Christian Gana, le père de Frédéric, se croisent, se complètent, se 
nourrissent lors de ces deux journées de rencontre pour aboutir à une vision d’ensemble : des propriétés particulières de 
l’eau, à la Terre organisme vivant, des roches paramagnétiques aux biophotons, du bois raméal fragmenté à la biodynamie, 
tout prend sens et place dans une recherche de cohérence globale. Les sciences nouvelles qui s’attachent à comprendre le 
vivant dans sa globalité – biophysique, physique quantique, géométrie sacrée – rejoignent aujourd’hui les constatations des 
anciennes traditions millénaires. C’est dans ce contexte où science et conscience se rapprochent que nous vous invitons à un 
voyage étonnant dans l’intimité du vivant. 
 
Contact : L’Eau à la Bouche - Frédéric Gana et Tifenn Hervouët - Le Mons - 19800 Vitrac sur Montane - France 
Tél : 05 55 27 37 42 – 06 09 42 49 73 - cheminfaisant@loalabouche.org - www.cheminfaisant2005.net 

 
 

Désignation Tarif en 
euros TTC   Nombre Montant 

total 

DVD « Le festin du sol, une petite histoire de bois raméal fragmenté » 15,00    
DVD-double « colloque agriculture durable et régénération du vivant » 30,00    
SOUS-TOTAL  

Frais de port (de 0 à 30 € = 5 € / de 31 € à 100 € = 7 € / au-delà : franco)  

TOTAL  

 
Bon de commande à retourner à : Frédéric GANA – Le Mons – 19800 Vitrac-sur-Montane - FR 

 
merci d’écrire lisiblement en capitales d’imprimerie !               Facture souhaitée : oui    non  

 

 Nom - Prénom – Raison sociale :  

 Adresse :   

 Code postal :                          Ville :                                                                       Pays :  

 n° de téléphone :                                           E-mail :  

Les commandes doivent être accompagnées du règlement correspondant au montant total 
de la commande, avec les frais de port :  

• par chèque : à l’ordre de L’Eau à la Bouche 
• ou par virement : selon RIB pour la France : 30002 06231 079392N 44 

pour l'étranger : IBAN : FR54 3000 2062 3100 0007 9392 N44 - BIC : CRLYFRPP 
domiciliation : LCL Egletons (06742) – L’Eau à la Bouche 


