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AIMSIB
Association Internationale pour une Médecine Scientifique, Indépendante et
Bienveillante. L’association réunit des scientifiques et des citoyens désireux
de faire évoluer la médecine. Leur objectif est de favoriser l’émergence d’une
recherche scientifique plus libre et plus transparente tout en dénonçant les
dérives du système. Quatre membres fondateurs de l’AIMSIB seront présents
pour animer la table ronde : L’indépendance des scientifiques en question :
l’exemple des statines et rôle d’une association comme l’AIMSIB.
Nicole-Marie Jonard, présidente de l’AIMSIB
Dr Jean-Marc Rehby, médecin généraliste
Dr Vincent Reliquet, médecin généraliste
Dr Michel de Lorgeril, médecin expert international en cardiologie et nutrition,
chercheur à la faculté de médecine de Grenoble.

JUDITH ALBERTAT
Des pistes prometteuses pour soigner la maladie de Lyme. Il aura fallu
dix ans à Judith Albertat pour parvenir au diagnostic de la maladie de Lyme !
Cette ancienne pilote instructeur, aujourd’hui reconvertie en naturopathe,
raconte dans un récit autobiographique « Maladie de Lyme, mon parcours pour
retrouver la santé », une descente aux enfers commune à de nombreux patients,
mais également sa remontée avec l’aide des thérapies alternatives et de la
naturopathie, combinées à l’approche allopathique classique.

EXPOSANTS

Dr MICHEL ANGLES
L’art du Jin ou comment en finir avec les douleurs lombaires. Médecin
acupuncteur, il est l’un des plus grands spécialistes de médecine chinoise en
France. C’est du reste en Chine, où il a vécu plus de 25 ans, qu’il a le plus
longtemps exercé la médecine. Il parle couramment chinois et connaît dans le
détail les nombreux traités de médecine chinoise qui ont fait la santé des chinois
pendant des millénaires.
24
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ORATEURS
SOPHIE BENARROSH

ORATEURS

Les enseignements de la médecine du sport pour tous. Conférencier
auprès des professionnels de santé et du sport, enseignant à l’École
Polytechnique de Lausanne et en université (Lausanne, Évry, Rennes, Angers),
consultant en nutrition et sport-santé. Ancien membre de l’équipe de France
junior de triathlon, il a été sensibilisé dès son plus jeune âge à l’influence de
la nutrition sur les performances. Par la suite, son parcours professionnel s’est
naturellement orienté vers la santé, la nutrition et l’activité physique. D’abord
diététicien-nutritionniste, il a complété sa formation par un cursus universitaire
en faculté de médecine, un diplôme en ingénierie de la nutrition et un DU de
micro-nutrition en faculté de pharmacie. Cet enseignement pluridisciplinaire lui
a permis d’appréhender la santé selon une approche globale de la nutrition :
biologique, médicale, technologique et environnementale. Depuis plus de 10
ans, il intervient auprès de nombreuses équipes de France et Olympiques.

PROGRAMME

ANTHONY BERTHOU

PLAN

Des pistes prometteuses pour soigner la maladie de Lyme. Depuis plus
de seize ans, elle vit un enfer. Atteinte du syndrome de fatigue chronique, de
la maladie de Lyme et d’intoxication aux métaux, elle a été contrainte de quitter
son travail et de changer radicalement de mode de vie. Dans son livre : “A
la recherche de ma santé perdue, maladie de Lyme, ravages des métaux : je
dénonce le déni français“, elle nous raconte son quotidien et son combat pour
faire bouger les choses.

JEAN-CLAUDE BERTON
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EXPOSANTS

Les bienfaits du chocolat Omegachoco® sur la santé. Maître artisan
chocolatier et chercheur depuis vingt ans sur les fermentations, les antioxydants
et les omégas-3, Jean-Claude Berton a mis au point l’Omégachoco®, un chocolat
biologique riche en oméga-3 et en fibres qu’il vend dans sa chocolaterie à
Availles en Châtellerault. Il a coécrit avec le Pr Henri Joyeux, « Le chirurgien et le
chocolat » aux éditions du Rocher en 2013.
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JACQUES BESSIN
Table ronde : Liberté thérapeutique. Président de l’UNACS, association
née en juin 2001, à l’initiative de plusieurs associations de « santé alternative »,
réparties sur toute la France. Ces associations de terrain avaient toutes pour
objectifs principaux, à différents titres, d’informer le public sur les possibilités
d’accès à des thérapies « alternatives ». Jacques Bessin est devenu au fil des
années un expert en droit médical et le conseiller de nombreuses associations
dans le domaine du droit et de la vaccination.

CHRISTINE BOUGUET-JOYEUX
Importance de la cuisson douce pour la santé. Diplômée de droit européen,
Christine Bouguet-Joyeux « entre » en nutrition, passionnée par toutes les
implications de la nutrition sur la santé. Elle s’investit en particulier dans une
recherche concrète poussée sur les effets des différents modes de cuisson sur les
aliments. Elle développe progressivement une véritable pédagogie de la nutrition
santé. Christine Bouguet-Joyeux découvre la cuisson vapeur avec André Cocard,
l’inventeur du Vitaliseur (appelé alors le Vapok). Elle étudie également les travaux
de Jean Seignalet à qui elle fait admettre l’intérêt de la cuisson vapeur douce dans
le combat contre les maladies de civilisation. Elle publie en 2003 « Guide Pratique
de Gastronomie Familiale, l’Art et le plaisir pour la santé », suivi en 2005 de « Tout
à la vapeur douce – Pourquoi et comment – 100 nouvelles recettes », et en 2015
« Avec Maminie, je cuisine en chantant pour ma Santé, accompagné d’un CD de
chansons et comptines pour mieux cuisiner ! ».

NICOLAS BOUNINE
La méthode Bounine pour le mal de dos. Kiné-ostéopathe, il a créé une
méthode d’ostéothérapie qui repose sur deux principes innovants : l’équilibre du
bassin et la mémoire de l’os. Il est l’auteur de deux ouvrages « Vivre debout »,
(éditions Jean-Claude Lattès, 2005) et « L’équilibre du bassin » (éditions Dauphin,
2013). Il enseigne également sa méthode aux professionnels de santé.
www.methodebounine.com
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ORATEURS
Dr ÉDOUARD BROUSSALIAN

Santé, Équilibre et Lois Naturelles de la naturopathie. Docteur en
Pharmacie, naturothérapeute, diplômée du DUMENAT Paris XIII et spécialisée en
nutrition et diététique, elle est également formatrice certifiée IFIS et enseigne dans
le cadre de l’Institut de Naturothérapie (IDENAT) à Paris.
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EXPOSANTS

Les résultats surprenants du régime GAPS pour la santé. L’exemple
de l’autisme. Neurologue, neurochirurgienne et nutritionniste, le Dr Natasha
Campbell dirige la Cambridge Nutrition Clinic. C’est le diagnostic d’autisme de
son fils qui l’a conduite à étudier de manière soutenue les causes et les traitements
de l’autisme. Au cours de ses recherches, elle a élaboré sa théorie des rapports
entre troubles neurologiques et nutrition. Elle s’est spécialisée dans une approche
de l’autisme fondée sur l’approche nutritionnelle et est aujourd’hui mondialement
reconnue en tant que spécialiste des troubles de l’apprentissage et autres
pathologies mentales de l’enfant et de l’adulte, ainsi que des pathologies digestives
et immunitaires de l’enfant. Son ouvrage « Le syndrome entéropsychologique »,
publié en 2004 aux éditions Nutrition Holistique, explore les liens existant entre
l’état physique du patient et le fonctionnement du cerveau et présente en détail le
protocole nutritionnel du syndrome GAP, extrêmement efficace chez les patients
souffrant de difficultés d’apprentissage et autres problèmes mentaux.

ORATEURS

Dr NATASHA CAMPBELL

PROGRAMME

SANDRINE CALLAMAND

PLAN

Maladies aiguës et chroniques, ce qu’il faut savoir pour bien soigner ses
enfants. Ardent défenseur de l’homéopathie dans ce qu’elle a de plus noble,
il est l’héritier d’une longue tradition homéopathique. Convaincu que la vérité
scientifique obéit à des règles simples et éternelles, il n’hésite pas à confronter
sans cesse son savoir au « terrain » en soignant non seulement à son cabinet
de Genève, mais également partout où il passe, de l’Afrique, à Madagascar
jusqu’en Haïti. Enseignant lui-même, il sait aussi se mettre à l’école de grands
homéopathes actuels. Il essaie ainsi de fédérer cette somme de savoirs, parfois
oubliés, qu’il va chercher des USA aux confins de l’Inde, pour que chaque
homéopathe puisse, tranquillement chez lui, profiter de ces trésors inestimables.
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ANNIE CASAMAYOU
Happy Yoga Détox ! Naturopathe, Annie Casamayou porte une grande attention
à la santé intestinale et aux hypersensibilités alimentaires. Elle s’attache à proposer
à chacun une alimentation personnalisée en fonction de son terrain et de ses
symptômes (problèmes de peau, migraines, douleurs articulaires, troubles digestifs,
fatigue chronique, etc.). Elle est également perfectionnée en aromathérapie et a
complété son cursus en réflexologie plantaire. Annie Casamayou a écrit plusieurs
livres sur l’alimentation bio et les soins naturels, dont le « Cahier Yoga Détox » paru
aux Editions Solar en mars 2016. Elle collabore également à des revues de santé
naturelle comme Alternatif Bien-Être ou Plantes & Bien-Être.
www.mon-naturopathe.com

Dr JEAN-CHRISTOPHE CHARRIÉ
Phytothérapie clinique et équilibres hormonaux. Vision endobiogénique :
Rééquilibrer son métabolisme grâce aux plantes médicinales. Médecin
généraliste, il exerce la phytothérapie clinique. Sa démarche consiste à « prévenir
ou corriger les déséquilibres du corps à l’origine des symptômes ». Il ne s’agit
pas de remettre en cause la nécessité d’établir un diagnostic médical, ni celle de
recourir aux médicaments dans certains cas, mais de proposer à ses patients une
approche à la fois simple et moins toxique. Il rappelle que la médecine chimique en
vigueur actuellement a seulement un siècle d’expérience, alors que la médecine
naturelle à base de plantes a plus de 7 000 ans. Son livre « Se soigner toute
l’année au naturel – conseils d’un médecin pour toute la famille » (Prat éditions,
2012), co-écrit avec la journaliste Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, prône « la
pratique d’une automédication raisonnée ».

EXPOSANTS

JEAN DU CHAZAUD
Endocrino-psychologie : clé pour une connaissance authentique de
l’homme. Il a développé une méthode qui apporte du bien-être aux personnes
ayant des troubles thyroïdiens ou une fragilité au niveau des glandes endocrines
et qui s’appuie sur les travaux du Dr Jean Gauthier. Il expliquera lors de sa
conférence cette méthode pour améliorer son système endocrinien.
28
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GUY CORNEAU

Se nourrir en pleine conscience. Après une vingtaine d’année dans
l’audiovisuel et le cinéma, à 40 ans, Géraldine Desindes a décidé de réorienter
sa carrière afin de vivre davantage en adéquation avec ses valeurs profondes :
transmettre à son tour ce qui lui a été enseigné grâce à la méditation et donner
plus de sens à sa vie, diffuser les bienfaits de l’alimentation en pleine conscience.
https://bien-etre-a-table.com

PROGRAMME

GÉRALDINE DESINDES

PLAN

Revivre ! Psychanalyste québécois formé à l’Institut Carl Gustav Jung de Zürich,
Guy Corneau a été diagnostiqué en 2007 d’un cancer de grade 4, potentiellement
terminal. Suivant différents traitements pour se soigner, à la fois conventionnels
et holistiques, il a acquis la profonde conviction, à travers cette épreuve, de la
nécessité de se reconnecter à la vie créative. Quelles sont nos capacités de
réparation intérieure ? Et comment pouvons-nous nous connecter à elles afin de
nous guérir ? D’après Guy Corneau, témoin légitime qu’une guérison est possible,
il nous faut commencer par renouer un lien d’amour et de joie avec nous-mêmes.

ORATEURS

Dr ALAIN DUMAS
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EXPOSANTS

Cancer : un accompagnement qui change tout. Médecin généraliste,
diplômé des trois écoles françaises d’homéopathie, il est titulaire d’un DU
d’immunopathologie et de cancérologie auprès du Professeur Lucien Israël. Il
est également ancien médecin-colonel de l’Armée de l’Air. Il a coécrit avec le
Dr Éric Ménat, « Cancer un accompagnement qui change tout » aux éditions La
source vive, 2015.
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WIM ELLUL
L’auto-massage du ventre (Chi Nei Tsang) et les bienfaits de la tradition
taoïste : cultiver le lien aux ressources intérieures et extérieures au fil
des saisons. Formé aux arts traditionnels de santé (Qi Gong, Chi Nei Tsang,
méditation taoïste ), Wim Ellul est praticien en Chi Nei Tsang, technique de
massage du ventre qui vise à libérer les énergies négatives concentrées dans
l’abdomen et à harmoniser ses émotions. Il exerce entre Bordeaux et Paris. Il
enseigne également au Centre d’Arts et d’Écologie Corporelle Génération Tao
où il poursuit sa réflexion sur le toucher et les processus d’auto-guérison.

Dr DOMINIQUE ERAUD
Mindfulness et médecines intégratives. Médecin acupuncteur, phytothérapeute
et nutritionniste, elle s’est également spécialisée au fil de ses années de pratique
dans la médecine environnementale. Très engagée dans la société civile, elle est
membre fondatrice :
•
du colloque Eco médecine,
•
d’Intelligence Verte (président : Philippe Desbrosses),
•
de la CNMSE (Coordination Nationale Médicale Santé Environnement),
•
du RES (Réseau Environnement Santé),
•
de Solidarité Homéopathie, ONG créée en 1994.

CHRISTIAN ESCRIVA
La qualité des huiles essentielles. Producteur de plantes médicinales dans les
Alpes-Maritimes et auteur de différents ouvrages dont « Rencontrer les Plantes.
Approche par la méthode de Goethe » (en collaboration avec Jean-Michel Florin),
« Les Huiles essentielles Corses », « Index Thérapeutique. Huiles essentielles,
alcoolatures, extraits de bourgeons, hydrolats, macérations solaires… » et « Les
Alcoolatures. Une nouvelle approche des teintures-mères de plantes », tous
publiés par les Editions Amyris. http://legattilier.com/
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Pr PHILIPPE EVEN

Se soigner par les champs magnétiques pulsés. Kinésithérapeute,
magnothérapeute depuis 30 ans en cabinet libéral, formé par le Dr Dan
Constantinescu. Directeur pédagogique, enseignant et co-créateur du Centre
de Formation OndyNéo qui dispense l’enseignement des thérapies par CEMP
aux professionnels de santé.

ORATEURS

Dr MARTINE GARDÉNAL
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EXPOSANTS

Les enseignements de la médecine du sport pour tous. Médecin
homéopathe, spécialiste de la médecine du sport, elle a travaillé de nombreuses
années au département médical de l’INSEP (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance). Elle a été médecin olympique officiel pour les
équipes de France de tir et d’équitation. Martine Gardénal a été enseignante à
l’IHS (Institut Homéopathique Scientifique). Elle est écrivain, conférencière et
chercheur et a publié des articles pour la presse spécialisée et grand public.
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JEAN-CHRISTOPHE GARCIN

PLAN

Les bienfaits du cholestérol. Spécialisé dans les maladies respiratoires,
professeur émérite à l’université Paris Descartes et président de l’Institut Necker,
il est réputé pour son franc-parler et ses prises de position à contre-courant,
notamment à l’égard de l’industrie pharmaceutique et des pouvoirs publics.
Dans son livre « La vérité sur le cholestérol », publié en 2013 au Cherche Midi, il
affirme que le cholestérol n’a pas la dangerosité qu’on lui attribue généralement
concernant l’athérosclérose et l’infarctus du myocarde. Il remet en cause le
traitement de l’hypercholestérolémie, en particulier par les statines qui ne sont
pas dénuées d’effets secondaires. Il ne conteste pas leur intérêt pour les patients
ayant déjà subi un accident cardiaque, mais leur utilisation dans un cadre préventif.
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MICHEL GEORGET
HLA, le système oublié - conséquences pour les vaccinations. Professeur
honoraire et agrégé de biologie. Après avoir enseigné dans les prestigieuses
classes préparatoires, Michel Georget a décidé de se consacrer à une enquête
approfondie sur la vaccination et à informer le public de ses conclusions. Ses
travaux pointus, rigoureux et scientifiques sur l’immunité et les vaccins font partie
des trésors cachés de la santé naturelle. Michel Georget est dans le monde l’un de
ceux qui maîtrisent le mieux la question de l’immunité (du système HLA notamment)
et des vaccins. La conférence qu’il donne lors du Congrès International de Santé
Naturelle est exceptionnelle.

EMMANUELLE HERMEN
Introduction au test musculaire. Kinésiologue, Emmanuelle Hermen proposera
une introduction simple et claire au test musculaire.

RAYMOND HERREN
Bioénergie : ce que les photons nous disent de notre santé. Electronicien,
il accompagne Georges Vieilledent dans ses recherches et a conçu des
systèmes électroniques dans la détection et génération de rayonnements
ionisants pulsés.

Dr THIERRY HERTOGHE
Centenaires heureux : décodage hormonal. Médecin spécialiste des
traitements hormonaux. Président et fondateur de la World Society of AntiAging Medicine (Association mondiale de médecine anti-âge, qui regroupe plus
de 8000 médecins), ancien membre du Comité international des conseillers
scientifiques de l’American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) qui compte
26 000 membres médecins, professionnels de santé et scientifiques de 120
pays. Il a été coordinateur scientifique et chargé d’enseignement au cycle
postuniversitaire de thérapie médicale antiâge, au Département de prévention
de la sénescence du Centre universitaire de Charleroi et chargé de cours
de programme postuniversitaire de médecine anti-âge pour médecins, en
Allemagne. www.hertoghe.eu/fr/
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Dr HUE TRAN

•
•

FLORENCE HUVET

ORATEURS

Gemmothérapie, hydrolathérapie : l’art de transformer la nature pour
notre nature. Florence Huvet est productrice de plantes médicinales. Déjà
présente lors du congrès de l’année dernière, elle nous avait éblouis par sa
connaissance approfondie de son sujet, la sagesse avec laquelle elle l’explique
et la qualité de son engagement.

PROGRAMME

« Les six sons sacrés » : ces exercices avec utilisation de la voix visent à
stimuler la circulation du Qi (énergie) dans les 5 organes : le foie, le cœur, la
rate, les reins, les poumons et le Triple Réchauffeur (les 3 niveaux du corps).
Peng Qi Guan Ding Fa : ce qui veut dire « ramasser de l’énergie et la faire
pénétrer dans la tête ». Cette méthode permet de se recharger en énergie
en rétablissant la circulation énergétique entre les 3 Dan Tian (3 foyers
énergétiques), entre l’intérieur et l’extérieur du corps (microcosme) et entre
le corps et l’Univers (macrocosme).

PLAN

Médecin acupuncteur, homéopathe, micronutritioniste, elle enseigne également
le Qi Gong, pratique qu’elle maîtrise depuis de longues années et sur laquelle
elle a écrit un ouvrage de référence : « Qi Gong pour vaincre le stress, la fatigue
chronique et la dépression nerveuse ». Elle propose avec ses assistants deux
ateliers :

Pr HENRI JOYEUX
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EXPOSANTS

Stress & Cancer. Professeur des universités, praticien hospitalier de
cancérologie et de chirurgie digestive à l’université de Montpellier, il est l’auteur
de près de 500 publications en France et à l’étranger, dont notamment 20 livres
sur la nutrition et le cancer. Avec près de 50 ans d’expérience médicale, le
Pr Henri Joyeux compte parmi les plus grandes références mondiales dans le
domaine de la santé.
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MARION KAPLAN
Cinq changements qui révolutionneront votre vie. Marion Kaplan a été
formée à la naturopathie, à l’homéopathie et à la médecine énergétique par
le célèbre Dr Catherine Kousmine, pionnier de la nutrithérapie. Passionnée
depuis le plus jeune âge par les médecines naturelles, elle s’est engagée sur
différents chantiers. Avec l’ingénieur André Cocard, elle a proposé au public
un « vitaliseur » qui permet la cuisson à la vapeur douce. Elle propose dans ses
livres et ses conférences de nombreuses recettes de cuisson à la vapeur douce
et des conseils pratiques en nutrition. Elle a organisé de nombreux congrès
de médecine quantique à Reims et à Aix-en-Provence (Quantique Planète et
Eurêka).

ANAÏS LANGUEBIEN
La sexualité en énergétique chinoise : petite mort ou source de vie.
Thérapeute en acupuncture traditionnelle en Ardèche, enseignante au centre
Imhotep à Paris, Anaïs Languebien est l’auteur de « Sexualité entre Tao et Chaos,
Éros et Thanatos », un mémoire où son chemin d’acupunctrice rencontre son
parcours universitaire en psychologie, philosophie, langue et civilisation chinoises.
Portée par son désir de revenir aux sources de la médecine traditionnelle
chinoise, elle se rend à Taïwan en 2014 pour observer les différentes pratiques
de l’acupuncture.

EXPOSANTS

SOPHIE LÉPINE
Etiomédecine, thérapie globale en soi. Un long parcours dans les
thérapies naturelles, la botanique, la psychologie appliquée et la formation…
et depuis 20 ans une passionnante et riche expérience avec l’étiomédecine et
l’énergie de « re-création ».
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Dr MICHEL DE LORGERIL

Le mal de dos est dans l’assiette, l’ostéopathie autrement. Ostéopathe
de renom, ancien expert auprès de la Cour d’appel, il a développé une méthode
de soin originale (la méthode Marguaritte) qui intègre les liens entre les douleurs
articulaires chroniques et les troubles fonctionnels hépato-digestifs. Il est
également à l’origine de la création d’un réseau d’experts, intitulé Eurostéo, dont
le but est de créer une méthodologie et un label commun aux ostéopathes. Ce
groupe lancera également des études pour asseoir l’ostéopathie sur des bases
scientifiques.
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EXPOSANTS

Cancer : un accompagnement qui change tout. Médecin homéopathe
spécialisé dans la nutrition, il est également diplômé en cancérologie et participe
aux travaux de Chronimed, groupe de recherche sur les relations entre maladies
chroniques et facteurs infectieux chroniques, présidé par le Pr Luc Montagnier.
Engagé sur le terrain, il est également membre d’honneur de la Fondation
Kousmine et président de l’Association Santé Environnement Midi-Pyrénées
(ASEMIP), antenne régionale de l’Association Santé Environnement France
(ASEF) qui travaille sur les sujets de santé en lien avec l’environnement et
regroupe 2500 médecins au niveau national. Membre de l’Institut Français de
Nutrition, Eric Ménat est un auteur et conférencier à succès.

ORATEURS

Dr ERIC MÉNAT

PROGRAMME

JEAN-PIERRE MARGUARITTE

PLAN

Diète méditerranéenne et prévention des maladies cardiovasculaires –
État des lieux de la recherche. Docteur en médecine et chercheur au CNRS
à la faculté de médecine de Grenoble, il est expert international en cardiologie
et nutrition, membre de la Société européenne de cardiologie. Ses travaux ont
fait le tour du monde. Le French Paradox sur les bienfaits du vin rouge – un verre
ballon par jour – c’est lui, et l’étude de Lyon sur la diète méditerranéenne, c’est
encore lui. Il est internationalement reconnu pour ses recherches sur l’infarctus,
la diète méditerranéenne et les acides gras oméga-3.
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ERIC MOULIN
Acupuncture traditionnelle : vivre la loi des 5 éléments au 21ème siècle.
Photographe de formation, Éric Moulin s’est spécialisé dans le montage vidéo
pour le cinéma. Très sportif, il est 3ème dan de kyudo, tir à l’arc japonais. En
2011, après près de trente ans d’expérience professionnelle dans le milieu du
cinéma, il décide de changer de vie et de se consacrer à l’acupuncture. Formé
au centre Imhotep, il a ouvert son cabinet d’acupuncture en 2014. Il est, depuis
février 2016, trésorier et membre fondateur du SYNAT (Syndicat National
d’Acupuncture Traditionnelle).

Dr ROGER MUSSI
L’immunonutrition ou la médecine personnalisée. A la recherche de vos
intolérances alimentaires pour améliorer votre santé. Médecin spécialisé
en ostéopathie, nutrition et médecine anti-âge, soucieux de mieux comprendre le
vieillissement musculaire et articulaire, il s’intéresse, au début des années 2000,
à la médecine anti-âge qui cherche à prévenir les effets du vieillissement sur
l’ensemble des organes. Il s’aperçoit rapidement de l’importance de la nutrition et
une de ses branches, méconnue des médecins et du public : l’immunonutrition. Il
est l’auteur du livre « Je mange ce qui me réussit » aux éditions Flammarion, 2015.

ELODIE NOÉ
Cure automnale par les plantes : se détoxiner pour bien entrer dans
l’hiver. Coach naturopathe, consultante et formatrice en programme d’équilibre
de vie durable pour les particuliers et les entreprises, elle conseille en individuel
et anime des ateliers de groupe au sein de son cabinet dans les Yvelines (78).
Elle anime les formations dans toute la France et les conférences par internet
pour la marque Salus.
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MONIQUE PELLEN

Yoga Iyengar. Guénola Pinel pratique le yoga depuis 1990 et le yoga Iyengar
depuis 2002. Formée en Italie, certifiée « Intermédiaire Junior 3 », elle enseigne
au Royaume-Uni depuis 2010 et a étudié à plusieurs reprises à l’Institut Iyengar
de Puna en Inde. Elle enseigne en français, anglais, italien et espagnol.
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Ostéoporose : mythe ou réalité ? Rhumatologue et ostéopathe à
Grenoble, il a repris les travaux sur les relations « Alimentation – Santé »
engagés par des médecins précurseurs comme Catherine Kousmine,
dans les années 1960, ou Jean Seignalet, dans les années 1990. Dans
son premier ouvrage : « Rhumatisme : l’alimentation est-elle coupable ? »
(édition François-Xavier de Guibert, 2010), il raconte comment, après
vingt ans d’exercice traditionnel, il fut contraint à une révision radicale de
ses convictions par la démonstration expérimentale que lui fit une de ses
patientes.
En 2015, il récidive avec un nouvel opus « Ostéoporose : mythe ou réalité ? »
Sur ce sujet sensible qui touche à la prévention dans le domaine de la santé
publique, il tente de faire la lumière sur les différentes thèses qui s’opposent
dans le débat public (Editions du Rocher, 2015).

ORATEURS

Dr JEAN-PIERRE POINSIGNON

PROGRAMME

GUÉNOLA PINEL

PLAN

La Puissance des Graines Germées à votre disposition ! Une fabrication
originale pour des résultats étonnants. Passionnée par les méthodes de
soin naturelles depuis son enfance, adepte du jeûne, des jus crus, du yoga, du
shiatsu, Monique Pellen travaille et développe les macérats de graines germées
depuis maintenant sept ans. Aujourd’hui, elle intègre ses propres connaissances
en énergétique pour offrir des produits d’une qualité vibratoire étonnante.

ÉDITORIAL
PLAN
PROGRAMME
ORATEURS
EXPOSANTS

ORATEURS
BERNADETTE RAGOT
Santé de l’intestin et équilibre en Acides Gras Essentiels - Stimuler les
capacités d’auto-guérison de l’organisme. Ingénieur physicienne militant pour
le bio depuis de nombreuses années, secrétaire nationale de Nature et Progrès
(1972-1981), elle a depuis mené des travaux de recherche sur l’importance des
équilibres nutritionnels et, notamment sur l’intérêt de l’équilibre en Acides Gras
Essentiels dans l’entretien de la santé. Elle est présidente de l’association A.G.E.
Thérapie. Auteur de « En forme et sans douleur, l’équilibre en Acide Gras Essentiels
peut changer votre vie » (édition A.G.E Thérapie association) et de « Mieux nourrir
mon enfant » avec le Dr Jean-Michel Lecerf aux éditions de l’Atelier, 2006.

Pr MARCEL ROBERFROID
Le ventre, notre terre intérieure et la santé. Professeur émérite de la
Faculté de Pharmacie et des Sciences Biomédicales de l’Université Catholique
de Louvain, il a enseigné la biochimie, la toxicologie et créé l’unité de recherche
à l’origine du groupe de Recherche en Métabolisme et Nutrition au sein du
Louvain Drug Research Institute. Il est l’auteur de plus de 250 publications et fut
actif dans de nombreux consortia internationaux et nationaux de recherche. Sa
principale contribution scientifique a été l’invention en 1995, avec son collègue
G. Gibson professeur à la Reading University, UK, du concept de prébiotique
devenu l’un des moteurs de la recherche nutritionnelle.

MARIE-MONIQUE ROBIN
Qu’est-ce qu’on attend ? Journaliste d’investigation, lauréate en 1995 du
prix Albert-Londres, elle a réalisé, en plus de 25 ans, de nombreux films et
livres documentaires traduits dans une vingtaine de langues. Elle a dénoncé
notamment en 1993 les pratiques des trafiquants d’organes dans le film
« Voleurs d’organes ». En 2003, elle dévoile les secrets des escadrons
de la mort de la dictature argentine dans « Escadrons de la mort, l’école
française » et en 2008, elle mène une enquête accablante sur Monsanto,
dans « Le monde selon Monsanto ». Cette année, elle présente au congrès
et en avant-première son tout dernier film, « Qu’est-ce qu’on attend ?» sur
la ville de Ungersheim, modèle de ville en transition.
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CATHERINE ROD DE VERCHERE

PLAN

Ostéopathie et asthme. Installée en cabinet depuis 1985 à Paris, Catherine
Rod de Verchère, ostéopathe, est la co-fondatrice du futur CIMO (Collège
International de Médecine Ostéopathique). Elle donne des conférences au
GRÉCO (Groupe de Recherche et d’Évaluation dans le Concept Ostéopathique)
et en Europe. Elle exerce à Paris et a coécrit avec Bertrand Schneider, le guide
de l’ostéopathie aux éditions Albin Michel, en 2012.

Dr LAURENT SCHWARTZ
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EXPOSANTS

De la terre à l’assiette : les solutions pratiques pour soigner son
microbiole (nutrition et mycothérapie). Incontournable dans le domaine
de la micro-nutrition, Bénédicte Van Craynest a une formation de diététicienne
qu’elle a complétée par de nombreuses autres compétences, la dernière étant la
mycothérapie. Passionnée, elle éveille les gens au plaisir de la table et, à travers
sa cuisine inventive, elle dépoussière « l’alimentation-santé » de son image
parfois austère. Co-fondatrice de l’association Au Sein des Femmes Belgique
(ASF), Bénédicte Van Craynest est aussi très engagée dans la transmission de
l’information. Elle a aidé à concevoir et accompagné de nombreux colloques
pour ASF.

ORATEURS

BÉNÉDICTE VAN CRAYNEST

PROGRAMME

Cancer : une solution prometteuse ? Radiothérapeute, il a exercé à la Harvard
Medical School (Massachusetts General Hospital). Il travaille à la recherche sur le
cancer à l’Assistance Publique de Paris. Il est l’un des premiers médecins à avoir
proposé de remettre en question les hypothèses de base fondant la recherche
actuelle en matière de traitement sur le cancer pour parvenir à vaincre cette
maladie. Le Dr Laurent Schwartz s’appuie sur un vaste réseau de chercheurs
hors du champ de la recherche sur le cancer. Réunie à l’École polytechnique,
l’équipe formée de mathématiciens, de physiciens et de biologistes concentre
son travail sur la recherche d’un traitement efficace et novateur contre le cancer.
L’idée principale est de revenir aux fondamentaux de la biologie.

ÉDITORIAL
PLAN

ORATEURS
Me PHILIPPE VAN LANGENDONCK
Table ronde : Liberté thérapeutique. Avocat spécialiste du droit médical,
du droit européen et du droit des médias. En tant qu’expert en droit médical, il
a été l’avocat du Service médical de la Belgique de 1998 à 2004. Il a écrit de
nombreux articles sur ce sujet et a participé à plusieurs congrès et séminaires
internationaux sur le droit médical. Me Philippe Van Langendonck défend en
particulier la liberté vaccinale et l’obligation d’informer les parents avant d’obtenir
leur consentement.

EXPOSANTS

ORATEURS

PROGRAMME

Dr CHRISTIAN VÉLOT
OGMs Plantes mutées, du nouveau ? 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. Ses recherches actuelles portent sur l’étude,
chez un champignon du sol, des mécanismes génétiques permettant l’adaptation
métabolique de ce microorganisme à son environnement nutritionnel et l’utilisation
de cet organisme modèle pour étudier le principe d’équivalence en substance sur
lequel repose l’évaluation des OGMs agricoles. Il est également administrateur
de la Fondation Sciences Citoyennes et co-fondateur du réseau de chercheurs
européens engagés pour une responsabilité sociale et environnementale (Ensser).

Dr PATRICK VÉRET
Solutions innovantes pour soutenir l’autorégulation et la vitalité
cellulaire. Docteur en médecine, après avoir étudié l’acupuncture, il a consacré
vingt années à la recherche des relations entre énergie et matière et contribué
à la mise au point de compléments nutritionnels. Ses diplômes universitaires
(nutrition et diététique humaine, physiologie du sport, psychosomatique, etc.)
lui ont apporté les connaissances nécessaires pour assimiler et relier les
conceptions occidentales et orientales de la santé. Depuis 1983, avec de
nombreux médecins, il étudie les résultats obtenus qui mettent en évidence
l’existence d’un langage cohérent du corps humain, langage dont on commence
seulement à comprendre la portée.
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GEORGES VIEILLEDENT

CLAUDIA VIGIER
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EXPOSANTS

L’inflammation chronique et la santé de nos mitochondries –
Explications croisées et pistes d’accompagnement avec le Regulatpro®
Bio, concentré bio issu de la Fermentation en Cascade. Claudia Vigier
possède la double formation de Heilpraktiker et de naturopathe (diplômée du
CENATHO, Paris). Son parcours professionnel l’amène à parcourir le monde
durant 10 ans et à travailler en freelance pour de nombreux laboratoires de
compléments alimentaires avant d’ouvrir son propre cabinet de naturopathie
sur Paris. Rédactrice de nombreux articles, elle s’occupe également d‘animer
formations et conférences en France et à l’étranger.

ORATEURS

Evaluation des thérapies complémentaires. Hépato-gastroentérologue
retraité, Fernand Vicari a été chef de clinique au CHU de Nancy. En 1967, il
a été nommé expert pour les essais des spécialités pharmaceutiques en
gastro-entérologie pour le Service Central de la Pharmacie et du Médicament
dépendant du Ministère des Affaires Sociales. En 1981, il fonde et préside le
Club de Réflexion des Cabinets et Groupes de Gastroentérologie (CREGG). Il
a été président de la Société médicale d’imagerie, enseignement et recherche
(SMIER) et de l’Association française de formation médicale continue en hépatogastro-entérologie (FMC-HGE). Fernand Vicari est également le gérant d’ALN
Editions et le directeur de la revue HEGEL.

PROGRAMME

DR FERNAND VICARI

PLAN

Bioénergie : ce que les photons nous disent de notre santé. Depuis un
quart de siècle, Georges Vieilledent, ingénieur du son de formation, s’emploie à
mettre au point un mécanisme pouvant permettre aux yeux de l’homme de voir
les photons et leurs éventuelles interactions avec leur environnement. En 2008,
il voit enfin cette idée aboutir dans le monde de la matière grâce à l’élaboration
d’une machine spéciale à imagerie par effet de couronne. Un nouvel outil pour
voir et décrypter l’information photonique est né.

ÉDITORIAL

ORATEURS
JOYCE VILLAUME-LE DON

PLAN

Mieux dormir avec l’Ayurveda. Thérapeute en Ayurvéda et énergéticienne,
directrice de l’école Ayurvéda & Consciences. www.ayurveda-consciences.fr/

EXPOSANTS

ORATEURS

PROGRAMME

MARTINE VINIGER
Les fleurs de Bach pour vivre en accord avec votre nature et réaliser
votre vocation. Son parcours de danseuse chorégraphe et d’enseignante
pendant de nombreuses années a apporté à Martine Viniger beaucoup de joie dans
la transmission et dans le bonheur de voir s’épanouir la créativité des enfants et des
adultes. Elle s’est ensuite formée à la relaxation avec l’Institut Istor. Les fleurs de
Bach se sont invitées dans sa vie en 1989 et elle a continué à se former à d’autres
approches novatrices, telles que la sophrologie de la vie intra utérine avec le Dr
Claude Imbert. Les fleurs de Bach représentent aujourd’hui le cœur de la pratique
professionnelle de Martine Viniger qui exerce en tant que conseillère et formatrice
Fleurs de Bach agréée par la Fondation Bach (GB) depuis 1997 en France et en
Suisse. Elle enseigne les trois niveaux de formation pour tous publics et a mis en
place des formations continues pour les conseillers agréés. Martine Viniger enseigne
également les fleurs de Bach pour les animaux. www.lejardindiris.com

PIERRE WEILL
Prévenir l’obésité et le diabète. Ingénieur agronome, scientifique et
entrepreneur, Pierre Weill travaille depuis vingt ans sur le lien entre production
agricole, environnement et santé. Il a participé à plusieurs études cliniques
consacrées aux effets de l’environnement sur la santé humaine. Auteur de deux
livres : « Tous gros demain ? » (Plon, 2007) et « Mon assiette, ma santé, ma
planète » (Plon, 2010), il est également fondateur de l’Association « Bleu, Blanc,
Cœur » dont le but est de promouvoir une agriculture responsable à vocation
santé.
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Dr ALBERT WERCKMANN

Ostéopathie et postures. Frédéric Zenouda propose un sujet sur l’ostéopathie
et les postures. Ostéopathe très engagé dans le monde de la santé naturelle, il
a lancé des formations à destination des ostéopathes et créé une web TV : «Des
maux et des mots».

PROGRAMME

FRÉDÉRIC ZENOUDA

PLAN

Echange avec le public sur la maladie de Lyme. Le médecin psychiatre
Albert Werckmann fait partie du collectif Chronimed qui rassemble une vingtaine
d’experts autour du prix Nobel de médecine 2008, Luc Montagnier, et travaille
notamment sur Lyme. A ce titre, le docteur Werckmann a participé à la formation
des médecins sur le thème « co-infections froides et psychiatrie ». Albert
Werckmann suit de plus en plus de patients souffrant de troubles psychiques
associés à des maladies chroniques, dont certaines comportent une composante
infectieuse. Pour lui, le développement de ces maladies est lié à la dégradation
de notre mode de vie et de notre environnement.

ORATEURS
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