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LES CONFERENCES DEBATS GRAND PUBLIC
PREVENTION SANTE
PROFESSEUR HENRI JOYEUX
« L’alimentation est notre meilleur médicament » Hippocrate
Et si l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir » prenait aujourd’hui tout son sens ?
Depuis l’Antiquité, notre santé est directement liée à notre alimentation. Bien manger est la clé pour
préserver son corps et éviter de nombreuses maladies.
Aujourd'hui, de nombreuses études ont confirmé l’impact de l’alimentation sur notre santé.
Professeur honoraire de chirurgie et de cancérologie de la Faculté de Médecine
de Montpellier, Henri Joyeux a écrit de nombreux ouvrages consacrés à l’écologie humaine,
notamment sur l’alimentation et les produits naturels.
Il est l’un des meilleurs spécialistes français en nutrition et alimentation, auteur de "Changez
d'alimentation", un ouvrage qui s’est vendu à 300 000 exemplaires
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de 500 publications internationales, sa connaissance globale
des maladies et son esprit très anthropologique au service de tous l’animent. Le Pr. Joyeux se bat
depuis des années pour lutter contre le cancer, véritable fléau national.
Sa recette : manger mieux et meilleur, prendre sa santé en main et faire fructifier son "capital vie".
Conférencier à la personnalité atypique (ses conférences sont drôles et pleines de bon sens,
dixit Sophie Marceau !), il s’engage fortement au service de la santé par des messages de
prévention des cancers et des maladies de civilisation. Il est aussi l’un des lanceurs de l’alerte
face au scandale autour de la pénurie du vaccin DT-Polio.
Le Pr Henri Joyeux multiplie les conférences en France et à l’international pour transmettre ce
message de prévention, et accompagner le public dans la prise en charge de sa santé, le plus
naturellement.

Plus d’informations:
Le professeur Joyeux est également président de l’association FAMILLE
SANTÉ PRÉVENTION.
Ce service d'éducation à la prévention santé en ligne est un lieu
d’échange et d 'information santé destiné à toutes les familles, pour tous les
âges.
La démarche du service associatif :
1. Des conseils pratiques de santé rédigés par l'équipe de professionnels de santé bénévole
2. Une page réservée aux adhérents pour soumettre leurs demandes de conseils de sant
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Déroulement des conférences du Pr. H JOYEUX




60mn sur une thématique choisie
60 mn d'échange, partage avec le public.
Dédicaces organisées à l'issue de la conférence.

Les liens à consulter:
www.professeur-joyeux.com

www.famillessanteprevention.org

www.facebook.com/PrJoyeux

Les derniers livres du Pr Joyeux :

Contact
Marie-Caroline Fiocca
06.20.58.72.74
mc.fiocca@addateam.com

https://professeur-joyeux.com/tous-les-livres
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LES ABEILLES POUR NOTRE SANTE
Une conférence exceptionnelle sur les abeilles à La Salvetat le 18 Juillet
à 16h00

Renseignements:
Organisateur: Alain Mérit, association Ahtaneth
Tél/04.67.97.68.94 email : alain.merit@outlook.com
Résa : www.weezevent.com/ahtaneth
Prix : 12 euros sur place et 10 en pré vente

Compléments d’information sur la thématique des abeilles :
Lettres écrites du Pr Joyeux sur les abeilles :
https://professeur-joyeux.com/2016/02/05/propolis-une-merveille-de-la-nature-pour-rester-en-bonnesante/
https://professeur-joyeux.com/2015/09/09/lair-des-ruches-pour-votre-sante/

