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Les 16 et 17 octobre 2010, l'Alliance pour la Santé organise son Congrès annuel en région
parisienne pour rassembler tous ceux qui oeuvrent pour le bien-être et la santé à savoir : la
prévention, une alimentation saine et l'agriculture bio, un environnement respecté, le
rassemblement et la coopération de toutes les médecines. Ces 2 journées seront ouvertes au
public et aux professionnels avec des conférences par d'éminentes personnalités (Thierry
Jansen, Philippe Desbrosses, Isabelle Robard, Michel Odoul, Daniel Kieffer...) et des stands
pour ceux qui veulent informer sur leurs produits naturels ou sur leurs prestations
(laboratoires, thérapeutes, écoles, associations...). Adhérents : participation libre et
non-adhérents : Forfait de 10 Euros pour les 2 jours.

Programme

Samedi 16 octobre 2010

10 H Mot de bienvenue
 Dr Marie-Claude ROMIEU -VUILLET : la nutripuncture pour chaque saison
 Thierry SOUCCAR : Cancer et nutrition : dernier e�tat des connaissances scientifiques
 Pierre-Yves MAIGNAN : Me�decines non-conventionnelles : Etat d'urgence !
 Mai�tre Isabelle ROBARD : Me�decines non-conventionnelles et droits des patients
 Dr Thierry JANSSEN : une me�decine du lien, une me�decine pour demain

12H15>14H15 PAUSE ET VISITE DES STANDS

 Philippe DARGERE : De la sante� du corps au bien-e�tre social
 Philippe DESBROSSES : Gue�rir la terre pour gue�rir les hommes
 Jean-Jacques DUBOST : retrouver et conserver la sante� par une me�thode pre�ventive efficace : Diathe�ses de
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MENETRIER
 Michel ODOUL :	le non- respect du vivant tisse les racines de la maladie individuelle ou socie�tale

16h30>17H15 PAUSE ET VISITE DES STANDS

 Daniel KIEFFER : La naturopathie : cle� de sante� et re�ge�ne�rescence
 De l'hygie�ne de vie pre�ventive a� l'autogue�rison
 Martin RIEUSSEC : Quel e�tat de sante� pour les ge�ne�rations futures ?

18h20 >2OH PUBLIC : VISITE DES STANDS

 Re�union des re�fe�rents de�partementaux avec le Comite� de pilotage National Confe�rences pour les
the�rapeutes

2OH>22H SOIREE PRO avec Me Isabelle ROBARD - La de�fense des professionnels - et Michel ODOUL -
Professionnalisme, compe�tence et de�ontologie conduisent au respect des pratiques � Questions/re�ponses

Dimanche 17 octobre 2010

 9H Projection du documentaire "Enque�tes extraordinaires : gue�risseurs, magne�tiseurs, barreurs de feu :
quand la me�decine fait appel a� eux" en pre�sence du re�alisateur Ste�phane ALLIX, suivi de questions-re�ponses
avec la salle

 Philippe BOBOLA : Me�decines non-conventionnelles : reliance entre l'Homme et l'Univers
 Dr Catherine ROSSI PIANEL : Sante� et e�nerge�tique dentaire
 Dr Daniel PENOEL : Le syste�me immunitaire de la biosphe�re selon la conception de l'Aromathe�rapie

Quantique®

12H15>13H45 PAUSE ET VISITE DES STANDS

 Joe�l SAVATOFSKI : Accompagner la fin de vie, diminuer la souffrance par le toucher-massage
 Claude et Lydia BOURGUIGNON : Sante� du sol et qualite� des aliments
 Marie GROSMAN, Franc'oise JOE�T, Dr Agne�s KOUBI, Andre� PICOT : Risques lie�s aux e�le�ments toxiques

pre�sents dans les vaccins et les amalgames dentaires (Mercure, aluminium...)

16H>16H45 PAUSE ET VISITE DES STANDS

 Dr Pierre MAY : la me�decine ve�te�rinaire alternative
 Pr Dominique BELPOMME : L'intole�rance aux champs e�lectromagne�tiques, ve�ritable proble�me de Sante�

publique
 Conclusion et perspectives

18H>19H30 VISITE DES STANDS

Espace de restauration permanent, stands et ateliers de de�monstration.

•  Télécharger le programme au format .pdf
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Création de l'Alliance

D'e�minentes personnalite�s de la Sante� en France ont participé à la soire�e de lancement du 24 novembre 2009 a�
la Mutualite� (Paris) :

"	Pr DOMINIQUE BELPOMME : Ces maladies cre�e�es par l'Homme
 "	Dr CATHERINE BILLOD : Rassemblement de TOUS me�decins et the�rapeutes, union des forces et compe�tences
 "	Dr LUC BODIN : Me�decine globale et inte�grative
 "	PHILIPPE DESBROSSES : La sante� de l'Homme est le reflet de la sante� de la Terre
 "	FRANCOISE JOET : La liberte� vaccinale : un droit fondamental
 "	DANIEL KIEFFER : Education a� la sante�, pre�vention, naturopathie
 "	Dr ALBERT-CLAUDE QUEMOUN : Quel avenir pour l'home�opathie dans notre cadre de vie ?
 "	Mai�tre ISABELLE ROBARD : Me�decines non-conventionnelles : une ne�cessaire le�galisation
 "	KIRAN VYAS : Le yoga et l'ayurve�da, me�decine holistique

 1 200 personnes e�taient pre�sentes et plus de 20 000 personnes ont suivi le lancement en direct sur internet.

Le Collectif Alliance pour la Sante� rassemble de�ja� 2500 adhe�rents : associations, praticiens de sante�,
repre�sentants de la presse alternative et des citoyens conscients de l'urgence qu'il y a aujourd'hui a� se rassembler
pour promouvoir un projet novateur de sante� publique. L'Alliance pour la sante� a pour vocation de devenir
l'interlocuteur des pouvoirs publics sur ce sujet.

Fondements

La pre�vention est pre�fe�rable a� la me�dicalisation.

Individuellement :

Prise de conscience de ses responsabilite�s :
 "	Choisir une alimentation varie�e, bio, a� dominante ve�ge�tale
 "	Cultiver une vie paisible
 "	Exiger la qualite� de l'air, la terre et l'eau
 "	Pre�server la biodiversite� et respecter l'environnement
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Collectivement :

" Faire coope�rer toutes les pratiques de sante� dans le respect mutuel et la comple�mentarite�
 "	Former les praticiens de sante� en conse�quence
 "	Education a� la sante�
 "	Choix et liberte� the�rapeutique
 "	De�velopper des voies alternatives aux expe�rimentations animales

Objectifs

"	Contribuer a� informer le grand public.
 " Rassembler les partisans d'une nouvelle approche de la sante� publique
 "	Soutenir les patients, les praticiens et la presse alternative.
 "	Cre�er un Comite� d'e�valuation compose� d'experts inde�pendants comite�s de�partementaux.
 "	Promouvoir la validation des me�decines non conventionnelles.
 "	Assister les associations membres dans leurs initiatives.

Charte

Engagement 1
 Notre ide�al est la pre�servation de la sante� par une vie saine : alimentation bio, hygie�ne de vie optimum et
environnement respecte�.

Engagement 2
 Nous oeuvrons pour une agriculture de proximite�, ouverte a� ce qui permet de reconstituer la fertilite� de la terre et
la qualite� de l'eau pour la sante� du Vivant. Sans pesticides, engrais chimiques, OGM ni stress animal.

Engagement 3
 Notre but est que la personne en souffrance psychologique et/ ou physique puisse be�ne�ficier du libre choix
the�rapeutique dans le respect de ses choix de vie.

Engagement 4
 Notre objectif prioritaire repose sur la pre�vention, une nouvelle e�ducation et une information inde�pendante
permettant a� chacun de devenir acteur et responsable de sa sante�.

Engagement 5
 Notre action vise la mise en place d'un service public promoteur de sante� et permettant un acce�s a� des soins
diversifie�s.

Engagement 6
 Le praticien de sante�, me�decin ou non me�decin, a pour vocation de se mettre au service de chacun pour lui
prodiguer les meilleurs services et conseils sans distinction de condition sociale, de nationalite�, de religion ou de
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sexe.

Le praticien de sante� s'engage notamment a� :

"	Orienter le patient vers d'autres organismes ou praticiens de sante� (conventionnels ou non conventionnels) si
ne�cessaire. L'inte�re�t du patient e�tant la priorite�, la coope�ration partenariale de diffe�rents professionnels de sante�
est la bienvenue.

"	Privile�gier l'e�coute du patient en formulant ses conseils de fac'on claire et pre�cise. L'histoire du patient, sa vie,
me�ritent toute l'attention du praticien de sante�.

"	Respecter le secret professionnel et son code de de�ontologie.

"	Disposer sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et des moyens techniques
ne�cessaires pour assurer la bonne exe�cution de sa pratique.

"	Actualiser re�gulie�rement ses connaissances et enrichir son expe�rience de manie�re approfondie.

"	Pratiquer une solidarite� active avec ses confre�res. Ses rapports sont fonde�s sur le respect et l'e�thique avec tous
les membres du monde de la sante�.

Post-scriptum :

 Contact : Alliance pour la Santé - 185 rue de Lourmel 75015 PARIS

 Téléphone : 06 25 45 30 01
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