Communiqué de presse :
Le Congrès International de Santé Naturelle rassemble chaque année entre 2000 et
3000 congressistes, dont un tiers de thérapeutes et deux tiers de passionnés de santé.
Pour sa 4ème édition des 8 et 9 décembre 2018 le Congrès International de Santé Naturelle se
tient pour la première fois à Marseille, les 3 premières éditions ont eu lieu à Paris. Y seront
présents 45 orateurs, 72 ateliers et 61 exposants, ce qui fait de ce congrès le plus grand
rendez-vous de santé naturelle de France.
La santé naturelle fait référence à des pratiques visant à optimiser la santé via l’utilisation de
méthodes et produits naturels : aliments, huiles essentielles, homéopathie, herbes
médicinales, acuponcture, manipulations, relaxation…
Ce sont des médecines complémentaires ou alternatives. Les conférenciers sont docteurs en
médecine, professeurs des universités ou praticiens reconnus dans leur discipline.
Le Congrès International de Santé Naturelle diffuse des informations indépendantes issues
de recherches scientifiques ou de constatations cliniques convergentes. Il vise à permettre à
chacun d’améliorer sa santé et de la préserver.
Parmi les orateurs, seront présents :
• Le Pr. Henri Joyeux, docteur en médecine et conférencier, auteur de près de 500
publications en France et à l’étranger. Lanceur d’alerte sur la disparition du vaccin
DTP au profit de l’hexavalent, il est le chef de file des médecins qui ont pris position
pour le retour du vaccin DTP ainsi que pour le retrait de l’adjuvant aluminium.
•

Des médecins et professeurs internationaux, venus d’Allemagne, de Belgique, du
Royaume-Unis, des États-Unis ou de Suisse présenter leurs travaux. Par exemple le
Dr. Andrew Koutnik, chercheur en pharmacologie en Floride. Il présentera le régime
cétogène, une alimentation faible en glucides et riche en lipides qui se fait connaître
de plus en plus. Elle permet de mincir et d’être en meilleure santé.

•

De nombreuses personnalités de la région PACA notamment : Dr Eric Serée, Dr
Jacques Di Constanzo, Jean Pélissier, Bernard Astruc, Dr Patrick Véret, Christophe
Bernard, et Paul Poras. Ainsi que le Dr Denis Lairon, rattaché à l’INSERM à Marseille.
Il est le co-auteur de l’étude qui démontre les bienfaits d’une alimentation biologique
sur la protection contre le cancer.
Crédits photos Flickr.com, rognées, artistes Julio
Diaz et Inge Hoogland/KNAW. Licence CC 2.0.

