
Résumés des apports des intervenants extérieurs. 
 
 
Chazaud du Jean 
Psychophysiologue, président-fondateur de l’Institut Gautier-du Chazaud 
Conférence 
L'endocrino-psychologie initiée par le Dr Jean Gautier (1891-1968) appréhende la personne dans sa globalité 
« corps-esprit ». Elle met en doute l'omnipotence du cerveau et prouve que les glandes endocrines, dont 
l'antériorité est patente, permettent de comprendre l'équilibre et l’accession à l'autonomie morale de la 
personne.  
 
Cohen Ben-Sussan Joëlle 
Médecin endocrinologue et psychanalyste 
Conférence-débat 
Il ne s’agira pas ici de faire un cours de physiologie ou une conférence stricto sensu mais de répondre aux 
questions des participants à partir de cas rencontrées auprès de nombreux patients et de l’expérience de 
l’intervenante depuis plus de 30 ans, en libéral, en milieu hospitalier et en dispensaire.  
  
Luzan de Alain 
Ingénieur, président-fondateur de l'École Française de Géobiologie 
Conférence et pratique 
La géobiologie scientifique étudie l'impact du lieu sur la santé du vivant (micro-organismes, arbres, 
animaux et humains). Les perturbations auxquelles nous sommes exposés de manière récurrente et 
prolongée ont un effet négatif sur notre système endocrinien. Elles sont impliquées dans la genèse des 
cancers, des AVC, des MSN, dans l'infertilité et les fibromyalgies. Aucun soin ne peut apporter de bénéfice 
durable tant que le patient séjourne sur un emplacement délétère. 
 
Marguaritte Jean-Pierre 
Ostéopathe, président d’Europromoesteo 
Conférence et pratique 
L'endocrinien touche toutes les fonctions, digestives, hormonales, neurologiques, ces 3 fonctions étant 
intimement corrélées : le cholestérol du foie synthétisant les hormones. Nous allons voir comment 
l'ostéopathie peut agir sur toutes les fonctions de l'organisme. 
 
Schäfer Sylvie 
Docteur en pharmacie 
Conférence et pratique 
Tous les systèmes hormonaux ont des accès possibles : à partir de la chirurgie bien sûr, de la médecine, de 
l’énergétique, sans oublier évidemment l'abord physique, mécanique, ostéopathique, qu'il soit crânien ou 
corporel, osseux, viscéral ou fascial. Sans prétendre soigner des pathologies lourdes, l’ostéopathe doit 
développer son approche pour être toujours plus complet sur la personne dont il prend soin. 
 
Volf Nadia 
Docteur en médecine, acupunctrice et auriculothérapeute  
Conférence et pratique 
Comment rechercher les enchaînements de causes pathologiques qui ont amené la personne aux 
dysfonctionnements et douleurs qu’elle présente, simplement en « regardant » une oreille ? Comment traiter 
en auriculothérapie causale, mais aussi avec toutes les ressources de l’acupuncture, particulièrement avec 
les méridiens qui gèrent les pathologies lourdes : cancer et maladies auto immunes ? 
 


