
 

 

La Lettre du Professeur Joyeux est un service d'information indépendant sur la 
santé. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site officiel du Professeur Joyeux.  
 
Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici pour l'afficher dans votre 
navigateur.  

Mercredi 22 août 21h à Bourg-Madame, dans les Pyrénées Orientales 

"Les produits de la Ruche pour votre Santé" - Cliquer ici pour plus d'informations 

Samedi 25 août 16h Au Moulin à Huile d'Albières dans les Corbières 

"Comprendre et développer vos défenses immunitaires de 0 et 100 ans" - Cliquer ici 
pour plus d'informations 

Du Dimanche 9 septembre 17h au vendredi 14 septembre 16h en Aragon à 
Vitaregen 

"Pour les patients atteints de cancer, de maladies auto-immunes, des rhumatismes à 
l'Alzheimer" - Cliquer ici pour plus d'informations 

L’avenir de votre santé dépend aussi de vous.  

Avec mes collègues, nous nous en rendons compte chaque jour davantage en 
rencontrant un très grand nombre de personnes en conférence et en tête à tête avec 
des dossiers médicaux complexes. De plus en plus prennent conscience de leur 
capital santé, un bien très précieux. Ils ont soif de savoir, de compréhension. Les 
maladies ne tombent pas du ciel. Il ne s’agit pas de la roulette russe. Les récidives 
des cancers ne sont pas inéluctables. Les maladies nous les fabriquons sans nous 
en rendre compte. La succession des états d’équilibre veille et sommeil est vitale, 
évite les Burn out et à un âge avancé les maladies neuro-dégénératives, Alzheimer 
et Parkinson. Les récentes découvertes sur ces sujets ouvrent des perspectives 
insoupçonnées. L’alimentation et les boissons de qualité, la respiration, l’équilibre 
des fonctions hépatique, rénale, pancréatique, thyroïdienne, surrénalienne et 
gonadiques, la sélection des déchets, les activités intellectuelle, physique, affective 
et intimes sont à la base de notre bien-être. Tous ces éléments font nos défenses 
immunitaires et les entretiennent. À Vitaregen, c’est ce que nous vivons 
régulièrement pendant une petite semaine, le temps de se préparer à prendre les 
bonnes décisions pour toute l’année. J’y serai à nouveau avec mes collègues, le 
Docteur Claude Lagarde, créateur du concept, le Dr Jean-Pierre Poinsignon 
Rhumatologue et toute l’équipe de VITAREGEN du 9 au 15 septembre prochain. 

http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-z39-11c-c35a
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Nous visons en vérifiant les indications thérapeutiques passées, présentes ou 
futures, d’éviter les récidives en analysant les causes pour chaque localisation de la 
maladie, qu’elle soit cancéreuse ou auto-immune. L’objectif n’est pas de supprimer 
les traitements nécessaires, mais de les expliquer pour les faire mieux accepter et 
de trouver les meilleurs moyens énergétiques, naturels ou médicamenteux pour 
stimuler les défenses immunitaires. Il reste quelques places pour celles et ceux qui 
veulent comprendre leur maladie et éviter les récidives avec le minimum de 
traitements. 

Renseignements et inscriptions : www.vitaregen.com  

Prendre contact : contact@vitaregen.com -  

Tel : 00 33 5 62 49 11 74 - 00 33 6 13 63 02 57  

Samedi 22 septembre à Périgueux  

Nutrition et Gastronomie familiale - Cliquer ici pour plus d'informations 

  

Dimanche 23 septembre à 17h à Montpellier au Festival pour l’École de la Vie  

Amour et Sexualité : que dire ? quand ? et comment protéger les enfants de 
pédophilie, inceste et pornographie ? - Cliquer ici pour plus d'informations 

Jeudi 27 septembre à Thonon-les-Bains 

"Immunité ou Cancers : vous avez le choix !" - Cliquer ici pour plus d'informations 

Vendredi 28 septembre à Narbonne avec Pierre Rabhi 

"Soigner la Terre, c’est soigner l'Homme" - Cliquer ici pour plus d'informations Bien à 
vous tous, passez un bel été. Pr Henri Joyeux  

 
 
Cette adresse mail est une adresse d'envoi. Merci de ne pas répondre directement à 
cette adresse, aucun email ne sera lu.  

Ne manquez pas l'actualité du Professeur Joyeux  

Si vous souhaitez suivre l'actualité du Professeur Joyeux, il vous suffit de cliquer sur une des 

icônes ci-dessous :  

 

 
 

 

http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-zwm-11c-c35a
mailto:contact@vitaregen.com
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-z34-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-z3x-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-z32-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-z38-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-zw0-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-zwi-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-zwk-11c-c35a
http://t.mail.prjoyeux-fsp.org/c/?t=5a66f9e-cxa-zw5-11c-c35a

