La fin du cancer annoncée !
Chère amie, cher ami,
“Depuis 1960 la mortalité par cancer n'a pas changé. On meurt
autant par tranches d'âge du cancer que dans les années 60. On ne
voit pas l'impact des thérapies modernes.”
Ce n’est pas moi qui le dis mais Laurent Schwartz, docteur en
médecine et chercheur à l’Ecole Polytechnique. (1)
Il a dressé ce constat réaliste lors du Congrès International de
Santé Naturelle des 8 et 9 décembre derniers.
Je profite de ce mail pour le remercier de la
conférence EXCEPTIONNELLE qu’il a livrée.
Or, pour lutter contre le cancer, des milliards d’euros ont été
investis, pendant des décennies, par :
•
•
•
•
•
•
Les

les gouvernements,
les fondations,
les associations de patients.
“plans cancer” se sont enchaînés.

Tout cela n’a PAS changé la donne.
Je n’ai pas plus de chance de survivre à un cancer que mes grandsparents, dont deux sont morts de cette maladie dans les années 80
et 90.
C’était il y a 30 ans.
Et pourtant, Laurent Schwartz est un homme optimiste.
Lorsque nous avons préparé le congrès ensemble, il m’a dit :
“Augustin, le cancer c’est une maladie du passé. Nous savons
aujourd’hui comment le traiter”.

Quand il dit “nous”, il parle de la science, des scientifiques. Il ne se
met pas particulièrement en avant. Car c’est un homme aussi
brillant qu’humble.
Il ne dit rien qu’il ne saurait prouver.
Comment, donc, ce chercheur prudent peut-il affirmer deux choses
aussi opposées ?
=> les chiffres du cancer sont mauvais et pourtant cette maladie
appartient au passé.
C’est parce qu’avec son équipe de chercheurs de l’école
Polytechnique, qui réunit parmi les meilleurs cerveaux de
France, ils ont développé et étudié un traitement simple et non
toxique contre le cancer.
J’ai pris la pleine mesure de ce travail en regardant, hier, la
vidéo de la conférence de haut vol que Laurent Schwartz a donnée
lors du Congrès International de Santé Naturelle.

L’extraordinaire aventure d’une équipe
de chercheurs à la pointe de la
recherche sur le cancer
Dans cette vidéo, Laurent Schwartz relate comment son équipe a
tracé une nouvelle voie thérapeutique pour lutter contre le cancer.
Cela a pris des années.
Il aura fallu de multiples études menées sur des souris, puis sur des
patients volontaires.
Les patients eux-mêmes ont contribué aux recherches et à
l’élaboration du traitement.
Aujourd’hui, ces chercheurs auraient établi un protocole
efficace contre la plupart des cancers, sauf les plus agressifs.
Les patients qui ont suivi ce traitement en sont satisfaits.
Et la volonté de Laurent Schwartz est que TOUS les patients
puissent profiter de ce traitement.
Ces recherches ont donc été faites pour VOUS, vos proches, votre
famille.
Mais attention, à ce stade c’est un traitement complémentaire.
Il ne remplace pas les soins classiques.
Il permet de les moduler, de les affiner, notamment la
chimiothérapie. Et les premiers résultats sont très
encourageants.
Mais, il y a encore mieux.
Ces recherches ne sont que le début. Elles
pourraient métamorphoser la médecine. Elles pourraient
révolutionner VOTRE VIE.
Car, non seulement le traitement est utile contre le cancer, mais il
pourrait agir sur de très nombreuses pathologies telles que :

• maladie d’Alzheimer ;
•
• maladie de Parkinson ;
•
• démences ;
•
• vieillissement ;
•
• troubles cognitifs ;
•
• troubles métaboliques.
•
Intégrer les résultats de cette recherche dans votre quotidien est
donc UTILE pour mieux vieillir et espérer mettre toutes les chances
de votre côté afin d’éloigner les cancers et les maladies
dégénératives. Ce n’est pas un détail !

Des recherches fondées sur les travaux
de trois prix Nobel de médecine
Les travaux de l’équipe de Laurent Schwartz s’inscrivent dans une
longue tradition scientifique, de près de 100 ans.
Ils sont la suite logique des bases posées par trois immenses
scientifiques du XXe siècle.
Les trois ont reçu un prix Nobel pour leurs travaux.
Ce sont par ailleurs des personnalités au courage et à la moralité
exceptionnels.
Peut-être les connaissez-vous ?

Otto Warburg, cancérologue d’Hitler et
génie oublié
D’origine juive, Otto Warburg risquait à tout moment d’être déporté
sous le IIIe Reich. Son talent l’a sauvé. Hitler considérait, en effet,
qu’aucun savant n’était plus à même que lui de le soigner s’il
contractait un cancer.
Il a reçu son prix Nobel en 1931.

Qu’a-t-il découvert ? Que les cellules cancéreuses fonctionnent
différemment des autres cellules du corps humain.
En temps normal, vos cellules utilisent de l’oxygène pour produire
de l’énergie. Elles brûlent. Cela produit du gaz carbonique.
Mais les cellules cancéreuses ne brûlent pas. Elles fermentent à
partir du glucose. Et cela crée de l’énergie.
Une thérapie capable de bousculer le fonctionnement des cellules
pourrait :
• réduire l’apparition des cellules cancéreuses ;
•
• réguler le nombre de cellules cancéreuses ;
•
• détruire les cellules cancéreuses.
•
Nous sommes en 2019 et la plupart des traitements contre le
cancer ne prennent pas en compte l’immense découverte du Dr
Otto Warburg.
D’où l’importance et l’espoir que représente l’approche métabolique
mise au point par le chercheur Laurent Schwartz et son équipe.

Linus Pauling, double prix Nobel et
fondateur de la médecine
orthomoléculaire
En 1962, Linus Pauling reçoit le prix Nobel de la paix pour sa
campagne contre l’usage des armes nucléaires dans la guerre.
Et avant cela, en 1954, il reçoit un premier prix Nobel de chimie
pour son travail sur les liaisons chimiques.
Ce sont les forces qui relient les atomes entre eux dans une
molécule. Il a décrit les échanges d’électrons entre atomes au sein
d’une molécule.
En jouant sur ces liaisons chimiques, on peut, selon lui, réguler les
cellules cancéreuses.

On y parvient en choisissant des molécules adaptées, comme la
vitamine C, le zinc, etc., qui auront un effet sur le métabolisme des
cellules.
C’est la médecine orthomoléculaire.
Votre médecin ou thérapeute vous aide à choisir la molécule
appropriée pour vous soigner.

Albert Szent-Györgyi, grand savant et
résistant infatigable
Pour la Hongrie, le XXe siècle a été une succession d’épreuves et
d’heures sombres. Durant cette période, bien des exactions et des
injustices y ont été commises.
Albert Szent-Györgyi est à la fois un scientifique réputé et l’homme
qui a toujours su dire non aux diktats.
Dans les années 30, il se heurte au gouvernement fasciste.
Pendant la guerre, il protège ses amis juifs et rejoint le réseau de
résistants hongrois. Hitler lui-même a délivré un mandat d’arrêt
contre Albert Szent-Györgyi.
Après la guerre, il lutte contre la dictature communiste. Et finit par
émigrer aux Etats-Unis.
Le Nobel lui est attribué en 1937 pour la découverte de la vitamine
C et des flavonoïdes.
Il s’est par la suite passionné pour la recherche contre le cancer. Il
pensait que les radicaux libres jouaient un rôle crucial dans la
maladie, ce qui est désormais avéré.
Ces trois grands hommes ont posé la base de la médecine
métabolique, telle qu’elle est proposée aujourd’hui par Laurent
Schwartz et son équipe.
Cette révolution médicale est maintenant à VOTRE portée.

Une nouvelle classification des
maladies
Dans sa conférence, Laurent Schwartz explique en termes simples
comment ces recherches scientifiques, associées aux dernières
découvertes en astrophysique, ont permis à son équipe
d’établir une nouvelle classification des maladies.
Il rappelle que l’univers est structuré par quatre grandes forces et
que deux d’entre elles auraient une incidence directe sur les
maladies d’aujourd’hui :
•
•
•

La force électromagnétique : c’est l’ensemble des
interactions magnétiques et électriques.
La gravité : c’est l’attraction des corps massifs. C’est elle qui
nous maintient sur terre.

•
Selon Laurent Schwartz :
1) les maladies liées à la gravité sont dues à :
•
•
•
•
•

un défaut de pression comme pour l’hypotension ;
ou à
un excès de pression que l’on trouve dans toutes les
maladies inflammatoires :
◦ polyarthrite,
◦
◦ sclérose en plaques,
◦
◦ maladie de Crohn,
◦
◦ migraines,
◦
◦ etc.
◦

•
•
2) les maladies liées à la force électromagnétique dépendent
du rendement électromagnétique :

Il peut être :
•
•
•
•
•
•

•
•

trop élevé, c’est l’hyperthyroïdie;
ou
trop faible, c’est :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

les cancers,
la maladie d’Alzheimer,
la maladie de Parkinson,
le vieillissement cellulaire.

Qu’est-ce que le rendement
électromagnétique ?
C’est VOTRE capacité à gérer les courants électriques qui VOUS
traversent.
Vous êtes en permanence soumis à la gravité et aux champs
électromagnétiques.
Et heureusement !
La gravité vous permet de rester les pieds sur terre et de ne pas
vous envoler dans l’espace ou de rebondir en permanence comme
un ballon !
Les forces électromagnétiques vous structurent. Ce sont les ondes
qui vous traversent, les signaux électriques émis par votre système
nerveux, etc.
C’est la force qui permet à votre métabolisme de fonctionner.
Alors que la médecine classique s’occupe de VOS symptômes, la
médecine métabolique s’intéresse à vos systèmes.

S’il y a une boule dans votre corps, la médecine conventionnelle va
tout faire pour l’enlever.
Et c’est probablement le bon choix à faire.
Mais ce n’est pas suffisant.
La médecine métabolique va tout faire pour changer les
mécanismes qui ont conduit à la formation de cette boule.
L’idée est de supprimer la boule et d’éviter qu’elle ne puisse
revenir.
Ces découvertes sont extraordinaires.
Elles donnent des clés nouvelles pour lutter autrement contre la
plupart des maladies que nous rencontrons aujourd’hui.
Elles confortent, au plan scientifique, de nombreuses approches
énergétiques ou traditionnelles.
A commencer par toutes les approches que vous pouvez découvrir
sur la plateforme vidéo du 4ème Congrès International de
Santé Naturelle. Depuis la fin de l'événement, nous travaillons
sans relâche sur ce projet. La plateforme est enfin prête. Elle est à
votre disposition.
Vous y découvrez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le jeûne et le régime cétogène (Andrew Koutnik) ;
l’ozonothérapie (Thierry Schmitz) ;
la médecine chinoise et ayurvédique (Jean Pélissier et Linda
Gobindoss) ;
la nutripuncture (Patrick Véret) ;
la médecine orthomoléculaire ;

•
•
•
•
•

tous les soins visant à réguler l’inflammation, et notamment la
consommation d’antioxydants (Eric Sérée) ;
tous les soins visant à renforcer le terrain et le bon
fonctionnement du métabolisme (Laurent Schwartz) ;
l’utilisation du NADH pour limiter le vieillissement (George
Birkmayer) ;

•
• les ondes scalaires (Hervé Janecek) ;
•
• l’usage de l’eau de mer (Vincent Reliquet) ;
•
• les soins énergétiques pour le dos (Jacques Théron).
•
A l’aune de cet exposé, toutes les vidéos du 4ème Congrès
International de Santé Naturelle vous paraîtront plus puissantes.
Et, en effet, le raisonnement est simple.

Retrouvez l’équilibre perdu
Votre corps obéit aux grandes lois de l’Univers.
Ces lois régissent :
• son fonctionnement au quotidien,
•
• sa capacité à se régénérer,
•
• sa capacité d’auto-guérison.
•
Ces lois imposent un équilibre à votre corps, à vos cellules.
C’estl’homéostasie.
Les techniques métaboliques relancent les grands mécanismes du
corps humain : biologiques, physiologiques, chimiques et
électriques.
Elles vous permettent de retrouver l’équilibre perdu.
Ces techniques constituent simplement des points d’entrées
différents vers votre système global.

•
•
•
•

Travaillez les émotions, le stress, vous pourriez changer le
cortisol, les hormones, la chimie.
Prenez des antioxydants, vous jouez sur la physique, la chimie
et la biologie de votre corps. L'objectif est de :
◦
◦
◦

•
•
•

réguler les radicaux libres qui causent l’inflammation
dans le corps,
relancer les mitochondries, les usines à énergie de vos
cellules…

◦
Choisissez la nutripuncture et c’est sur l’équilibre
électromagnétique que vous pourriez agir, puisque vous
introduisez différents métaux…

•
Les techniques métaboliques s’appuient sur des mécanismes qui
existent dans votre corps mais qui faiblissent.
L’enjeu c’est donc d’apporter de la performance à vos cellules,
à votre système immunitaire, à votre biologie.
C’est pour cela que cette médecine est à la fois efficace et non
toxique.
C’est pour cela qu’elle représente un tel espoir.
Je vous conseille donc, lorsque vous regarderez ces vidéos,
de commencer par celle de Laurent Schwartz.

Toutes les solutions innovantes à portée
de souris
Pour vous faciliter les choses, nous vous proposons, cette année,
d'accéder aux vidéos du Congrès grâce à une plateforme dédiée.
Elle réunit l’ensemble des conférences du Congrès 2018, soit 52
vidéos en tout.

C’est près de 48 heures de contenu santé de qualité.
Votre contenu est ainsi organisé et facile à retrouver. Il est par
ailleurs stocké pour vous. Et vous y avez accès à vie.
Après avoir ouvert les yeux sur la médecine métabolique de Laurent
Schwartz, je vous conseille de vous intéresser aux conférences
de la 1ère journée du congrès.
Elles traitent de TOUTES les maladies dont la cause et le
développement sont analogues au cancer.
Ces maladies sont liées à un mauvais rendement électromagnétique. Votre corps n’est plus à même de gérer les courants
d’énergie qui le traversent.
Comment y remédier ?
Je ne vais pas ici reprendre toutes les interventions sur tous les
sujets, vous les découvrirez au fur et à mesure que vous parcourrez
la plateforme.
Je retiens donc trois orateurs, dont le message est absolument
ESSENTIEL à mes yeux.
Essentiel notamment dans la perspective d’espérer éloigner ces
maladies ou les accompagner.

Le régime cétogène de l’américain
Andrew Koutnik
A travers deux conférences exceptionnelles, Andrew Koutnik
présente les dernières données scientifiques disponibles sur le
régime cétogène.
Ce chercheur de l’Université de Floride appartient, à ma
connaissance, à l’équipe la plus à la pointe à l’heure actuelle sur le
sujet. Ses recherches sont financées par la Marine américaine.
Les résultats présentés sur le cancer et d’autres maladies sont très
encourageants.

Andrew Koutnik évoque :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des patients atteints de gliomes agressifs, le cancer du
cerveau, qui parviendraient à guérir grâce au régime cétogène
;
Une réponse anti-tumorale dans 70% des cas de patients
étudiés (sur les cancers en général), mais attention la réponse
est négative chez certains patients ! ;
L’association entre le régime cétogène et la chimiothérapie ;
L’utilisation de l’oxygénothérapie hyperbare ;
La combinaison entre chimio, régime cétogène et
l'oxygénothérapie hyperbare.

•

L’ozonothérapie de Thierry Schmitz
On soigne avec l’ozone depuis plus de 100 ans.
Les médecins allemands s’en servaient déjà pendant la 1ère guerre
mondiale pour soigner les soldats blessés.
Sauf que ces dernières années, les thérapies à l’ozone se sont
considérablement améliorées, au point que Thierry Schmitz,
médecin exerçant en Belgique, est intimement convaincu que cette
thérapie représenterait la prochaine révolution médicale.
L’ozone est une substance constituée de 3 atomes d’oxygène.
Pour les experts, c’est un gaz que l’on peut utiliser de trois
manières différentes :
• en l’envoyant dans le sang ;
•
• par injection sous la peau ;
•
• par sauna.
•
Il ne fait aucun doute, compte tenu de l’exposé de Thierry Schmitz,
que si j’avais un cancer, je testerais l’ozonothérapie.

Et ce n’est pas tout, l’ozonothérapie moderne pourrait
accompagner un nombre considérable de problèmes de santé.
La liste présentée par Thierry Schmitz est impressionnante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les candidoses ;
la fatigue, l’insomnie, l’asthénie ;
la dépression et le burn out ;
les migraines et céphalées ;
les troubles circulatoires ;
Les troubles cardiaques : coronaropathie, infarctus du
myocarde, insuffisance cardiaque ;
les troubles du métabolisme des lipides ;
les hyperglycémie, le diabète ;
la dégénérescence maculaire ;
la goutte, l’arthrose ;
les intoxications chroniques ;
les troubles hépatiques A, B, C, D ;
la colite intestinale et la maladie de Crohn ;
les maladies auto-immunes : lupus, sclérodermie, polyarthrite,
fibromyalgie, SEP ;
les phlébites, gangrènes et nécroses aseptiques ;
la maladie de Parkinson ;
la maladie d’Alzheimer ;

•

les maladies infectieuses : grippes, angines, pneumonies,
méningites, herpès, Ebola, Sida, verrues plantaires, bactéries,
champignons.

•
Cette solution accompagnerait encore :
• l’augmentation des performances sportives ;
•
• la remise en forme ;
•
• le vieillissement.
•
Cette liste réunit l’ensemble des cas que Thierry Schmitz, ou les
autres médecins avec lesquels il travaille, ont pu rencontrer.
A chaque fois, ils notent une réelle amélioration, voire un
soulagement total.
C’est à peine croyable !

L’ayurvéda et la médecine chinoise : les
médecines énergétiques d’hier et de
demain
Lorsque vous aurez vu ces vidéos extraordinaires sur les dernières
avancées des médecines naturelles, je vous propose de vous offrir
une parenthèse.
Voyagez.
Partez en Inde et partez en Chine avec deux guides fascinants.
Linda Gobindoss, praticienne en ayurvéda, vous explique avec
passion comment la médecine ancestrale indienne pourrait vous
aider à éloigner les maladies.
Elle rappelle que l’ayurvéda, qui veut dire “science de la vie”, est
un véritable système de santé.
Il y a près de 4000 ans, les médecins indiens avaient déjà
inventé :

• la médecine interne ;
•
• la chirurgie ;
•
• l’ORL et l’ophtalmologie ;
•
• la toxicologie ;
•
• la gynécologie, l’obstétrique et la pédiatrie ;
•
• la psychiatrie ;
•
• l’accompagnement de l’infertilité ;
•
• la gériatrie.
•
Linda Gobindoss vous fait passer un moment agréable et instructif,
qui permet de REPENSER votre vision de la santé et de la maladie.
Votre esprit s’est ouvert.
C’est le moment de découvrir le phénomène Jean Pélissier.
Sa conférence est un pur régal : simple, claire et efficace.
Il vous livre les trois éléments fondamentaux en médecine chinoise
qui vous permettraient d’augmenter vos chances d’éviter de
contracter le cancer :
• le traitement des déchets ;
•
• la circulation ;
•
• la force des émotions.
•
Ecoutez Jean Pélissier. Repensez à la conférence de Laurent
Schwartz.
Voyez comme cela résonne.
Ce que la science d’aujourd’hui explique avec des équations, les
médecins de la Chine antique l’ont décrit avec des images.

C’est une conférence dont on sort grandi, vivant, reboosté.

Focus sur la nutrition : les “chefs” vous
proposent un menu de qualité
A ce stade, vous voilà bien rentrés dans le Congrès.
Et pourtant, vous n’êtes qu’au début de votre parcours.
Il vous reste encore de nombreuses conférences à découvrir.
52 conférences ont été filmées cette année !
Elles sont TOUTES réunies sur la plateforme à laquelle vous pouvez
choisir d’avoir accès.
C’est le moment de VOUS faire plaisir.
Et pour cela, rien de tel que d’aller chercher des informations sur la
nutrition.
Sur la plateforme, il y en a pour tous les goûts.
Vivez passionnément les géniales interventions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pr Henri Joyeux sur les produits de la Méditerranée et les
maladies de civilisation ;
Pr Denis Lairon sur la diète méditerranéenne ;
Pr Jacques Di Costanzo sur le microbiote ;
Bénédicte Van Craynest, nutritionniste ;
Eric Sérée, docteur en biologie, sur le resvératrol (deux
conférences)
Thomas Erpicum, docteur en biochimie ;
Marion Kaplan, nutritioniste.

Vous aurez des informations sur la nutrition
dans différents registres : scientifique, thérapeutique, pratique,
culinaire, etc.
J’ai regardé toutes ces conférences en vidéo.
Et je me suis régalé !

Un corps sain, dans un esprit sain, sur
une planète saine
Votre environnement est devenu une menace. Relancer les
mécanismes du corps ne suffit pas.
Lors de sa conférence, Joachim Mutter cite les chiffres de
l’OMS : 75% des décès sont liés à l’environnement. (2)
C’est gigantesque.
La question est de savoir comment VOUS pourriez échapper à cette
épidémie mondiale.
C’est tout l’enjeu de la 2ème journée du Congrès International de
Santé Naturelle.
Vous la retrouvez intégralement sur votre plateforme.

Quelles sont les pollutions qui vous
menacent le plus ?
Nous savons que nous vivons dans un monde pollué.
Mais c’est une connaissance un peu abstraite.
Peu de gens savent quelles sont les VRAIES
menaces environnementales et comment il faut les hiérarchiser.
Peu de gens savent quelles sont les SOLUTIONS les plus
efficaces pour se protéger contre ces pollutions.
Grâce à la plateforme vidéo du Congrès, vous allez tout savoir
sur :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les dangers de l’aluminium et comment s’en prémunir (Pr
Chris Exley) ;
le risque lié aux ondes électromagnétiques (Joachim
Mutter) ;
la question des amalgames dentaires totalement ignorée en
France (Holger Scholz) ;
la folie des OGM et des pays vendus à Monsanto (Damian
Verzenassi / Olivier Soulier) ;
comment choisir votre eau (Yann Olivaux) ;
la question des vaccins et des épidémies (Michel de
Lorgeril) ;
l’incidence de la pollution sur les maladies
chroniques (Bruno Lacroix).

•
J’attire votre attention sur trois conférences en particulier :

1/ L’intervention de Bruno Lacroix, sur
les maladies chroniques
environnementales
Il commence fort en affirmant :
“Il est TOTALEMENT irresponsable d’ignorer la toxicité du monde
qui nous entoure”.
Selon lui, cette pollution crée un “tsunami de pathologies
chroniques” qui ne devraient pas exister, comme :
•
•
•
•
•
•
•
•

le diabète ;
l’obésité ;
les maladies neuro-dégénératives ;
les maladies auto-immunes ;

• les cancers ;
•
• les maladies cardiovasculaires.
•
Certes, nous mourons plus tard que dans les années 50, mais
“l’espérance de vie en bonne santé s’arrête à 61 ans en moyenne
en France.”
Le reste de la vie dépend des médicaments, des soins, de la
chirurgie, etc.
Ce constat n’est pas une fatalité.
Ceux qui font attention parviennent à échapper à cette sentence.
Mais ils sont informés.
En 45 minutes, Bruno Lacroix brosse un tableau complet des
pollutions qui nous touchent.
Son exposé est fulgurant. Il permet de comprendre pourquoi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vous avez des infections régulièrement ;
vous accumulez les polluants dans votre corps ;
votre microbiote se détériore régulièrement ;
vos mitochondries fonctionnent moins bien et créent votre
fatigue chronique ;
les hommes se féminisent ;
les maladies chroniques explosent ;
l’autisme augmente de manière exponentielle ;
vous peinez à détoxifier votre corps ;
1+1+1 en toxicologie = 300 et non 3 ;
etc.

•
Cette intervention est magistrale, déterminante pour toute
personne souhaitant préserver sa santé au XXIème siècle.
Vous y trouverez :
•
•
•
•
•

les causes des maladies environnementales,
le moyen de les diagnostiquer à temps ;
les solutions pour augmenter les chances contre ces maladies
ou les accompagner.

•

2/ La conférence de Judith Albertat
Cette intervention complète parfaitement la précédente et vous
indique comment faire face à 4 problématiques centrales pour votre
santé :
• Faire baisser la charge toxique du corps ;
•
• Lutter contre la charge infectieuse élevée ;
•
• Reconstituer un terrain déplété, c’est-à-dire lessivé ;
•
• Réparer un intestin dysbiotique.
•
En 45 minutes vous avez accès à de précieuses informations qui
peuvent sauver votre vie ou celle de vos proches.
Je n’exagère pas.
Un corps chargé de métaux lourds est en grand danger.
Vous le comprendrez encore mieux avec la 3ème intervention de
cette deuxième journée du congrès, que je vous recommande
vivement de regarder.

3/ La médecine environnementale de
Joachim Mutter

A la fois médecine des causes et médecine environnementale,
l’approche développée par Joachim Mutter est plus proche de la
naturopathie que de la médecine conventionnelle.
Et pourtant, il ne traite QUE des cas absolument désespérés.
Et ses résultats (publiés) sont exceptionnels.
Il est lui-même sorti d’une maladie de Parkinson contractée en
2016 provoquée par de mauvais compléments alimentaires
intoxiqués au paraquat, un puissant herbicide.
L’essentiel de son travail consiste à travailler sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’alimentation bio et crue ;
la nutrition ;
la protection des ondes électromagnétiques ;
la détoxification ;
la détoxination notamment des dents et de la mâchoire ;
le traitement des infections par des antibiotiques naturels ou
de l’ozone.

•

Prenez le temps de découvrir votre
plateforme
Toutes ces conférences sont à retrouver dans leur intégralité dans
VOTRE plateforme.
Vous disposez d’un accès personnalisé pour vous y rendre.
Elle se présente comme suit :

Il suffit d’aller sur l’onglet “Congrès 2018” pour voir apparaître
l’ensemble des conférences auxquelles vous avez accès.
Il y en a 52 en tout, réparties entre :
•
•

Conférences plénières = 25 vidéos

•
•

Conférences “experts” = 13 vidéos

•
•

Conférences “Méditerranée” = 14 vidéos

Vous trouverez par ailleurs, les slides de l’ensemble des
conférences intégrées dans la vidéo, comme ici :

Et vous allez voir, c’est parfois bien utile, comme ici :

Comment accéder à la plateforme ?
Accéder à la plateforme est très simple.
Nous vous proposons un accès à vie.

Vous recevrez alors un mail avec le lien d’accès à votre plateforme.
Ce lien est valable partout et à tout moment sans mot de passe ni
identifiant.
C’est ULTRA simple !
Et nous restons à votre service pour vous aider dans l’utilisation de
la plateforme, quoi qu’elle soit très facile à utiliser.

Qu’ont pensé les participants au
Congrès du contenu des conférences ?
Nous avons eu des retours très positifs du Congrès.
Nous en étions très heureux car l’organisation d’un tel événement
prend du temps et de l’énergie.
Nous donnons beaucoup de nous-mêmes. Les orateurs, qui
viennent pendant deux jours, aussi.
Notre plus grande joie est donc que les participants soient
satisfaits.
Nous les avons interrogés pour savoir comment ils avaient vécu
leur expérience. Près d’un quart des participants a répondu à notre
sondage, ce qui est significatif.
Sur le contenu du congrès, qui correspond précisément à ce que
vous avez dans la plateforme, les participants ont été satisfaits à
96%

Certains d’entre eux ont eu la gentillesse de nous faire part de leurs
encouragements :
"J’espère que ce congrès aura lieu pendant encore beaucoup
d'années !!"
"Félicitations, c'était ma première mais pas ma dernière !!"
"Exceptionnel et enrichissant, j'ai bien aimé le choix de Marseille
aussi !"
"Je ne connaissais pas IPSN. A mon arrivée j'avais l'impression
d'être au pied d'un sapin de Noël, avec tout un tas de cadeaux à
son pied à ouvrir et découvrir. Donc vous l'avez compris, un
énorme plaisir pour moi. Merci."
"Congrès MAGNIFIQUE !!"

"Un grand bravo pour le magnifique programme et l’approchabilité
des conférenciers"

"Excellente organisation. Respect des horaires ce qui permet de
suivre le programme mis en place en amont personnellement."

"Je suis très satisfait de votre accueil et de l'organisation qui est
remarquable respectueusement"

Quel est le prix de la plateforme ?
Nous avons longuement réfléchi au prix.
Compte tenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la quantité d’information proposée ;
du travail qu’il a fallu fournir pour organiser le congrès ;
du temps passé à réunir tous les orateurs ;
du travail réalisé pour filmer toutes les conférences ;
de la nécessité d’intégrer une traduction pour de nombreuses
conférences ;
du travail de montage pour cadrer les vidéos et insérer les
slides ;

•
• de la mise en place de la plateforme ;
•
il nous paraît juste de proposer un prix de 149 €.

Ai-je droit à une offre spéciale ?
Oui.
Vous êtes l’un de nos fidèles lecteurs et nous tenons à vous
remercier pour cette fidélité en vous proposant une offre pensée
uniquement pour vous.
Nous vous proposons un accès à la plateforme pour 99 € au lieu
de 149€.

Regardez autour de vous le prix des formations en ligne dans le
domaine de la santé. Il n’est pas rare de trouver des formations
pour 200, 300 € ou plus.
Certains vous proposent des webinaires mensuels pour 20 € par
mois.
Cela fait 12 conférences pour 240 €…
Là, vous avez droit à 52 conférences pour 99 € !
Cela fait un prix de 2 € par conférence, cela en vaut la peine, non ?
C’est un prix très raisonnable.
C’est du reste la raison pour laquelle je suis obligé de limiter cette
offre dans le temps.
Elle sera valable un mois, ce qui vous laisse le temps de vous
décider.
Mais si j’étais vous, je n’hésiterais pas.
Accédez dès maintenant à l’ensemble des conférences du 4ème
Congrès International de Santé Naturelle pour 99 €.

100 % satisfait ou remboursé !
J’ai assisté aux conférences, je les ai regardées à nouveau en
vidéo.
Je sais à quel point ce travail est qualitatif.
Je sais que les scientifiques ou les thérapeutes présents lors du
congrès ont présentés des travaux dont la valeur est inestimable !
Vous ne prenez aucun risque en achetant ce produit.
Et pour vous montrer ma confiance dans ce travail, je vous propose
une garantie « satisfait ou remboursé » pendant un mois
complet à compter de votre achat !

Pendant un mois, à tout moment vous pouvez demander à être
remboursé si vous n’êtes pas satisfait du contenu qui vous a été
proposé.
Et vous le faites sans conditions biscornues.
Vous nous envoyez un mail.
Vous précisez l’objet de votre demande dans votre mail.
Et vous serez remboursé.

Récapitulatif : avec ma plateforme vidéo
du 4ème Congrès International de Santé
Naturelle, j’ai accès à :
52 vidéos de conférences inédites du 4ème Congrès International
de Santé Naturelle.
Cela représente :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 heures non stop de contenu de santé de qualité ;
l’intégralité des conférences plénières ;
l’intégralité des conférences experts ;
l’intégralité des conférences Méditerranée ;
la biographie des orateurs;
les slides des orateurs intégrées dans les vidéos.

J'accède à mes vidéos du congrès
2018

Est-ce que je peux accéder aux autres
années ?
Nous avons chargé toutes les vidéos des autres années sur notre
plateforme.
Vous pouvez accéder à l’ensemble des conférences, réunies sur
votre plateforme pour un prix de 249 € si vous le souhaitez.
Cette offre vous donne alors accès à 186 vidéos !
Au tarif normal de 149 € pour chaque congrès, cela vous
coûterait 596 € !
C’est une réduction de 60% qui vous est proposée à l’occasion du
lancement de notre toute nouvelle plateforme.

Avec cette offre spéciale vous accédez aux vidéos du :
• 1er Congrès International de Santé Naturelle (2015)
•
• 2ème Congrès International de Santé Naturelle (2016)
•
• 3ème Congrès International de Santé Naturelle (2017)
•
• 4ème Congrès International de Santé Naturelle (2018)
•
Vous bénéficiez également d’une garantie « satisfait ou
remboursé » pendant un mois.

J'accède à l'intégrale des congrès
Je vous remercie pour la confiance que vous accordez à notre
travail.

Et je souhaite partager en plus de toutes ces conférences, deux
interviews qui ont été réalisées pour vous lors du congrès 2018.

Votre 1er cadeau : L’interview de Marion
Kaplan
Marion Kaplan est nutritionniste spécialisée en bio-nutrition, élève
de Catherine Kousmine (médecin, l’une des fondatrices de la
médecine orthomoléculaire), avec qui elle a écrit plusieurs
ouvrages.
Dans cette interview, elle nous donne des clés de santé au
quotidien : s’adapter face aux polluants qui envahissent la planète,
être à l’écoute de ses propres besoins nutritionnels…

Et ce n’est pas tout, vous recevez offert en plus de ce premier
cadeau, votre deuxième cadeau.

Votre 2ème cadeau : L’interview de
Thierry Schmitz
Je vous ai déjà parlé de Thierry Schmitz et de l'ozonothérapie.

Cet entretien réalisé à l'occasion du Congrès, complète son
intervention. Il y aborde notamment les propriétés de l'ozone ainsi
que la nouvelle manière de pratiquer l'ozonothérapie et ses
premiers succès prometteurs.

Ce deuxième cadeau vous est offert gratuitement avec votre accès
à la plateforme.

J'accède à mes vidéos du congrès
2018
Naturellement, vôtre,
Augustin de Livois

PS : Voici le programme complet du congrès 2018 :

Conférences plénières
Journée 1
Les solutions naturelles pour
prévenir les maladies
et renforcer la vitalité
•
•

Augustin de Livois (IPSN) :Introduction.

•

Pr Henri Joyeux : Stratégie 1: Le trésor de la nature pour
soigner les maladies de civilisation.

Thématique 1 : Cancer : des stratégies
innovantes pour prévenir et
accompagner la maladie
•
•
•
•

Dr Laurent Schwartz : Stratégie 2 : Quelle équation pour le
cancer et la biologie ?
Dr Thierry Schmitz : Stratégie 3 : L’ozonothérapie
hyperbare, une innovation thérapeutique dans
l’accompagnement des maladies de civilisation : Une réponse
efficace et naturelle aux grandes pathologies chroniques de
notre temps : cancer, SIDA, maladies virales chroniques,
maladies de LYME, fibromyalgie, sclérose en plaques.

•

Thématique 2 : Nutrition : Les stratégies
pour accompagner ou prévenir les
maladies de civilisation
•
•

Dr Éric Sérée : Stratégie 4: Prendre des polyphénols pour
vivre mieux et plus longtemps.

•
•
•
•
•

Dr Jacques Di Costanzo : Stratégie 5 : Soigner son
microbiote pour renforcer son immunité.
Dr Andrew Koutnik : Stratégie 6 : Adopter le régime
cétogène pour éviter le cancer.
Dr Denis Lairon : Stratégie 7 : Adopter la diète
méditerranéenne pour éviter les maladies cardiovasculaires.

•

Thématique 3 : Médecines du monde :
Des stratégies naturelles pour soigner
nos maux
•
•
•
•
•

Linda Gobindoss :Stratégie 8 : Médecine ayurvédique.
Jean Pélissier : Stratégie 9 : Prévenir le cancer avec la
médecine traditionnelle chinoise.
Pr Jacques Théron : Stratégie 10 : Se soigner avec
l’énergie.

•

Journée 2
Prévenir et guérir les
maladies causées par
l’activité humaine
•
•

Augustin de Livois (IPSN) :Introduction de la journée.

•

Pr Christopher Exley :Stratégie 11 :Éviter de vous intoxiquer
avec l’aluminium qui provoque Alzheimer, démences et
maladies neurodégénératives.

Thématique 4 : Santé environnementale
& détoxication de l’organisme

•
•

Damian Verzenassi : Stratégie 12 : Comprendre le monde et
ses défis : citoyens vs industrie, le cas de l’Argentine.

•
•
•
•
•
•
•
•

Olivier Soulier : Soigner l’homme, sauver la terre
Judith Albertat : Présentation des travaux du Dr Joachim
Mutter et Holger Scholz. (5 minutes)
Dr Holger Scholz : Stratégie 13 : Protéger ses dents pour
protéger sa santé.(5 minutes)
Dr Joachim Mutter : Stratégie 14 : Soigner avec la médecine
environnementale, des solutions pour Alzheimer, le diabète, la
dépression, l’autisme, lyme, le lupus, le cancer et la maladie
de Crohn.

•

Thématique 5 : Comprendre le monde
dans lequel nous vivons
•
•
•
•
•

Intervention IPSN sur l’action contre l’aluminium auprès du
Conseil d’état (Maître Jacqueline Bergel, Pr Henri
Joyeux)
Dr Michel de Lorgeril :Stratégie 15: Comment se défendre
contre les maladies ? Evolution des maladies et immunité.
George Oxley : Stratégie 16 : S’impliquer dans le monde :
discussion sur les grands enjeux des industries
agroalimentaires et cosmétiques

•

Thématique 6 : Retrouvez la pleine
vitalité !
•
•
•

Dr Patrick Véret :Stratégie 18 : La nutripuncture et apnée du
sommeil, peut-on retrouver un sommeil de bébé au-delà de 40
ans ?
Dr Bernadette de Gasquet : Stratégie 19 : Mal de dos,
articulations : connaissez-vous la méthode du Dr de
Gasquet ?

•
•
•

Yann Olivaux : Stratégie 20 : Choisir la bonne eau !

•

Augustin de Livois : Conclusion.

•

Conférences experts
Devenez des stratèges
thérapeutiques
Thématique 1 : Consommer au quotidien
des produits naturels protecteurs de la
santé
•
•
•

Thomas Erpicum : La nutrition anti-inflammatoire
Philippe Piccerelle : Dermatologie Cosmétique et Santé au
Naturel

•

Thématique 2 : Santé environnementale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Hervé Janecek : Les ondes scalaires.
Bruno Lacroix : Maladies environnementales : de la
pathogenèse à la physiopathologie, il n’y qu’un pas.
Judith Albertat : Maladies Environnementales : étiologie,
impact physiopathologique des polluants et toxines, approche
préventive et thérapeutique.
Dr Holger Scholz : Soigner les infections dentaires
Dr Joachim Mutter : Comment détoxifier les patients ?
Pr Christopher Exley : Comment prévenir l’intoxication à
l’aluminium chez les patients ?

Thématique 3 : Des techniques
naturelles de pointe pour prévenir ou
guérir les maladies
•
•
•
•
•

Dr Andrew Koutnik : Le régime Cétogène, ce que disent les
dernières études sur le sujet.
Pr George Birkmayer Le NADH et ses effets bénéfiques pour
l’Alzheimer, le diabète et le cancer.
Dr Vincent Reliquet : Le bon usage de l’eau de mer en
médecine.

•

Thématique 4 : Les remèdes
d’exceptions mis à disposition par Dame
Nature
•
•
•

Christophe Bernard : Retour au local – utilisations
thérapeutique des plantes de Provence.
Dr Eric Sérée : Métaux lourds – Impact sur la santé et
moyens de détoxication

•

Conférences Méditerranée

Thématique 1 : Alimentation & santé
•
•
•
•
•
•
•
•

René Bickel : Renforcer son immunité, c’est pas sorcier
Bénédicte Van Craynest : Améliorer son microbiote de la
bouche à l’anus, sans oublier l’assiette !
Thomas Erpicum : Le bonheur est dans le ventre.
Marion Kaplan : Comment résoudre l’inflammation et la
perméabilité intestinale ?

Thématique 2 : Médecine écologique

•

Dr Dominique Eraud et Dr Daniel Scimeca : Les drainages
des pollutions par les médecines écologiques.

•

Thématique 3 : Médecine coopérative
•

Paul Poras et Dr Jean-Marcel Ferret : Santé du Sportif :
Grande efficacité de l’Équipe Médicale grâce à la Coopération
des différents intervenants (médecin, ostéopathe, kiné…)
transposable à tous les patients.

•

Thématique 4 : Les zones bleues
•

Rodolphe Bacquet : La promesse des Zones Bleues : une
longévité extraordinaire obtenue par des moyens ordinaires.

•

Thématique 5 : Acouphènes
•
•

Pierre Grignard : Acouphènes, enfin des solutions.

•

Pascale Gélis-Imbert : Les huiles essentielles et leurs
multiples facettes.

Thématique 6 : Se soigner avec les
plantes
•

Thématique 7 : Santé & agriculture
•
•
•
•
•

Raphaël Colicci : Santé et sagesse de la terre.
Bernard Astruc : L’agro-bio-socio-écologie, avec une
agriculture et une alimentation saines, sûres, durables, pour
tous, peut-elle sauver la planète et les hommes ?
Eric Escoffier : La fin de l’agriculture, ou la fin de
l’humanité ? La réponse de la permaculture.

•

Thématique 8 : la santé globale
•
•
•
•

Martine Viniger : Les Fleurs de Bach, une méthode naturelle
pour gérer ses émotions et contribuer à sa santé globale.
Christian Roesch : Le Cancer : Un tremplin vers la vie

