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L'Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, organise en partenariat avec Santé Nature Innovation, la 

deuxième édition du Congrès International de Santé Naturelle. 

Ce congrès s'adresse aux professionnels de santé et au grand public, à tous ceux qui souhaitent prendre 

leur santé en main et trouver des réponses aux questions de santé et de prévention qu'ils se posent. 

Vers une médecine globale, personnalisée et écologique ! 

Pourquoi ce titre ? Le Congrès International de Santé Naturelle donne la parole à ceux qui pensent la 

médecine de demain, une médecine qui remet l’homme au cœur du processus de guérison. 

 

Globale, parce que la personne humaine forme un tout : un corps, un esprit et une âme et mérite donc d'être 

prise en charge de manière globale par des équipes multidisciplinaires et coordonnées. 

Personnalisée, parce que chaque personne, disposant d'un patrimoine génétique spécifique et d'une histoire 

qui lui appartient, est unique. 

Écologique, parce qu'il est impossible de vivre bien dans son corps sans une planète saine ! 

Lors des conférences plénières, de grands médecins partageront leur savoir et leurs découvertes de 

solutions qui nous gardent en bonne santé et nous soignent naturellement. Ainsi : 

 Le Pr. Henri Joyeux, professeur des universités, praticien hospitalier de cancérologie et de chirurgie 

digestive à l’université de Montpellier. 

 Guy Corneau (Québec), psychanalyste jungien, auteur et comédien. 

 Le Pr. Philippe Even, pneumologue, professeur émérite de l'Université Paris Descartes, président de 

l'Institut Necker. 

 Le Dr. Michel de Lorgeril, chercheur au CNRS, membre de la société européenne de cardiologie, 

expert en nutrition. 



 Le Pr. Marcel Roberfroid, toxicologue et biochimiste, professeur émérite de la Faculté de 

Pharmacie et des Sciences Biomédicales de l’Université Catholique de Louvain (Belgique). 

 Le Dr. Christian Vélot, docteur en biologie, maître de conférences en génétique moléculaire à 

l’Université Paris-Sud, responsable d’une équipe de recherche située sur le Centre Scientifique 

d’Orsay et rattachée au « Pôle Risques » de l’Université de Caen. 

 Le Dr. Laurent Schwartz, cancérologue, a exercé à la Harvard Medical School (Massachusetts 

General Hospital) et travaille à la recherche sur le cancer à l’Assistance Publique de Paris. 

 Le Dr. Natasha Campbell-McBride, neurologue, neuro chirurgienne et nutritionniste, dirige la 

Cambridge Nutrition Clinic (Royaume Uni). 

 

Sous le signe de l’interactivité et de la convivialité, ce week-end permettra également d'échanger avec 

d'éminents experts qui se livreront au jeu des questions/réponses lors de conférences-débats, de conférences 

complémentaires, d'ateliers pratiques ou de séances de dédicaces. 

 

Plus de cinquante stands triés sur le volet réuniront des exposants de grande qualité, tous engagés pour la 

santé naturelle et proposant des produits ou des services de qualité. 

 

Rappelons qu'en octobre 2015 la première édition de ce Congrès traitait des nouveaux traitements naturels 

de pointe. Elle avait réuni plus de 3 000 participants au Parc Floral et plus de 5 000 internautes avaient suivi 

la retransmission des conférences plénières en streaming. 
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L’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle (IPSN) est une association à but non lucratif dont 

l’objectif est de défendre et promouvoir les approches naturelles non invasives, qui soignent au quotidien et assurent le 

bien-être de tous. 

Ces approches thérapeutiques, comme l’herboristerie, la nutrition, certaines pratiques corporelles, méritent d’être 

promues pour leurs bienfaits et défendues parce qu’elles sont souvent menacées par les administrations, certains 

dogmes médicaux ou parce qu’elles ne sont pas reconnues. 

L'IPSN agit à travers des pétitions (Emmanuel Gibouot : 800 000 signatures, Vaccin DTP : plus d'1 million de 

signatures), des événements (congrès & conférences) et une newsletter hebdomadaire : la lettre Alertes Santé. 

www.ipsn.eu  

 

Édité par la maison d’édition SNI Éditions, Santé Nature Innovation est un service 

d’information totalement dédié à la santé naturelle, aux médecines intégratives, alternatives et complémentaires. Une 

équipe de rédacteurs experts et spécialisés propose chaque mois diverses publications, sur des thèmes et des sujets 

variés. Acteur de référence dans le milieu des traitements naturels, Santé Nature Innovation s’entoure de médecins, 

d’universitaires, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de naturopathes, de nutritionnistes et de micro-nutritionnistes 

pour diffuser une information validée scientifiquement et à la pointe de l’actualité. 

La Lettre de Santé Nature Innovation traite de sujets variés sur les remèdes naturels et les dernières avancées 

scientifiques. Plus de 850 000 lecteurs y sont abonnés et la reçoivent directement dans leur boîte mail. Elle est aussi 

accessible sur le site Internet : www.santenatureinnovation.com  
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