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Cancer, maladie d’Alzheimer, diabète,
polyarthrite rhumatoïde…
Quel point commun entre ces maladies ?  

EDITO

              Il s’agit de maladies non infectieuses et non 

contagieuses, provoquant une dégénérescence  progres-

sive des organes, appelées maladies dégénératives.
 

Les personnes touchées sont de plus en plus nom-

breuses, mais également de plus en plus jeunes. Les 

facteurs déclenchant des maladies dégénératives sont 

génétiques, biologiques et environnementaux, parmi 

lesquels apparaissent les métaux lourds tels que le 

mercure, le plomb, l’aluminium, l’arsenic, le cadmium, le 

nickel, etc.

Un véritable enjeu de santé publique du fait de leur

toxicité, et de l’augmentation de l’exposition à ces 

éléments.  

Mieux connaître les maladies dégénératives, leurs 

facteurs déclenchant et les solutions à apporter : une 

démarche aujourd’hui indispensable pour préserver 

notre santé.



SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016  

08H30 - 09H30            

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

PARASITAGE CHIMIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES MATÉRIAUX EN BOUCHE 
DR GÉRARD DIEUZAIDE

TABLE RONDE

15H30 - 17H00       

09H30 - 10H30        
LES RACINES DE NOS MALADIES : EFFETS NÉFASTES DU MERCURE SUR LE MÉTABOLISME ET SES LIENS 
AVEC LES PATHOLOGIES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES – DÉGÂTS SUR LES MMP ET COLLICULUS

ELKE AROD

10H30 - 11H00      PAUSE

11H00 - 12H00         
MALADIES DÉGÉNÉRATIVES ET MÉTAUX LOURDS
DR RAYMOND PAHLPLATZ

12H00 - 14H00          PAUSE

14H00 - 15H00    

PAUSE

CHÉLATION DES MÉTAUX LOURDS EN HOMÉOPATHIE. LES 7 GRANDS DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES VACCINS
DR JEAN-PIERRE WILLEM

15H00 - 15H30        

DR JAMES OSCHMAN
LES RÔLES DU TISSU CONJONCTIF DANS LE MÉTABOLISME DES MÉTAUX LOURDS

 17H00 - 18H00      

08H30 - 09H30            DR OLIVIER SOULIER

15H30 - 16H30       

09H30 - 10H30        MARION KAPLAN

10H30 - 11H00      PAUSE

11H00 - 12H00         DR RAHOUI SONDÈS 

12H00 - 14H00         PAUSE

14H00 - 15H00    

PAUSE

DR PATRIZIA D’ALESSIO

15H00 - 15H30        

DR LUC BENICHOU

LA SYMBOLIQUE DES MÉTAUX LOURDS

LA PALÉOBIOTIQUE : LA SOLUTION AUX INTOLÉRANCES AU GLUTEN ET AUX MALADIES DÉGÉNÉRATIVES !

MODIFICATIONS ÉPIGÉNÉTIQUES DUES À L'EXPOSITION AUX MÉTAUX LOURDS ET INDUCTION
DE MALADIES

MALADIES DÉGÉNÉRATIVES : ENTRE MÉTAUX LOURDS ET OLIGO-ÉLÉMENTS

DU PHOTODIAGNOSTIC AUX PHOTOTHÉRAPIES. LES PROMESSES DE LA LUMIÈRE QUI RÉGÉNÈRE

08H00 - 08H30            ACCUEIL DES PARTICIPANTS

08H00 - 08H30            OUVERTURE DU CONGRÈS

PARTENAIRES ET SPONSORS



DR GÉRARD DIEUZAIDE
Parasitage chimique et électromagnétique des matériaux en bouche 

Mais l’environnement qui nous est le plus proche n’est-il pas nous même ? Qu’en est-il donc des
pollutions dues à ce que nous avons dans notre sphère buccale et dentaire ? Quels impacts ont ces 
polluants de natures chimique, biochimique, électrochimique ou électromagnétique sur  notre santé ? 
Nos douleurs articulaires, la fatigue chronique, l’invalidante fibromyalgie, et bien d’autres maux 
qui rendent notre vie inconfortable, voire même pour certains, un enfer !
 
Quelles sont les solutions ?
 
En s’appuyant sur des faits concrets et sur des publications scientifiques, le Dr Gérard DIEUZAIDE vous 
fera partager son expérience.

Le docteur Gérard Dieuzaide est chirurgien-dentiste, diplômé universitaire de posturologie, président d’honneur  
fondateur de la «  Société de Posturologie interdisciplinaire Midi Pyrénées » et président de «  l’institut Européen 
de Posturologie », auteur d'un film DVD « ouvrez les yeux » et d'un livre « libérez-vous de ces matières parasites » 
(ed.G.Trédaniel) et « Les maladies des ondes - Comment s'en préserver, fibromyalgie, fatigue chronique »
(ed. Dangles).

ELKE AROD
Les racines de nos maladies : effets néfastes du mercure sur le métabo-
lisme et ses liens avec les pathologies physiques et psychiques – dégâts sur 
les MMP et Colliculus

Les effets néfastes des xénobiotiques et du mercure sur le métabolisme et ses liens avec les patholo-
gies physiques, neuropsychiatriques auto-immunes et dégénératives de l’enfant et de l’adulte.
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?
 
Posent-ils des problèmes et font-ils des ravages entre le monde bactérien et le monde cérébral ?
En quoi les maladies neuropsychiatriques auto-immunes et dégénératives sont-elles concernées ?
Est-il possible que les problèmes psychiatriques soient liés au gluten ?
Quelles sont les analyses à faire pratiquer ? Quel est le changement alimentaire à opérer ?

Elke AROD est la fondatrice de l'association STELIOR. Après s'être battue contre la maladie de son enfant atteint 
d'hyperactivité et de troubles autistiques, elle n'a cessé d'apporter son soutien aux enfants touchés par la 
maladie et à leur famille. 
 
Son association, soutenue par un Collège scientifique international, analyse les phénomènes liés notamment à 
la toxicité des métaux lourds et qui conduisent à des  pathologies de l'enfant et de l'adulte. 

LES RÔLES DU TISSU CONJONCTIF DANS LE MÉTABOLISME DES MÉTAUX LOURDS

LA PALÉOBIOTIQUE : LA SOLUTION AUX INTOLÉRANCES AU GLUTEN ET AUX MALADIES DÉGÉNÉRATIVES !

L’alimentation, pesticides, métaux lourds, ondes électromagnétiques font désor-
mais partie de notre quotidien. 





DR RAYMOND PAHLPLATZ
Maladies dégénératives et métaux lourds

lourds en est une des principales causes. Dans cette conférence nous allons montrer comment ce 
fardeau toxique mène au développement de maladies dégénératives, et comment une intoxication 
chronique aux métaux lourds peut facilement être diagnostiquée et traitée.
Les différences entre l'environnement extracellulaire et intracellulaire seront expliquées et présentées 
avec plusieurs études de cas. 

Mots clés : métaux, stress oxydatif ou nitrosatif, membranes cellulaires, spectrophotométrie, test de 
provocation, chelation, phycocyanine 

Raymond Pahlplatz est un médecin travaillant à l’International Biomedical Centre Leende. Il donne des confé-
rences sur des sujets où les maladies liées à des charges toxiques, des agents pathogènes et des facteurs 
environnementaux sont au coeur des préoccupations.

DR JEAN-PIERRE WILLEM
Chélation des métaux lourds en homéopathie. Les 7 grands dégâts causés
par les vaccins

et dans les organismes vivants. Mais, dépassé un certain seuil, ils deviennent d'autant plus dangereux 
qu'une fois dans l'organisme, ils s'éliminent très difficilement. Mercure, aluminium, plomb...se 
trouvent aujourd'hui quasiment partout : air et eau pollués, certaines substances contraceptives, 
cosmétiques et shampoings, amalgames et alliages dentaires, insecticides, produits industriels, pois-
sons de rivière et de mer vivant dans une eau contaminée, végétaux, animaux de boucherie... 
Leur toxicité constante pour l'organisme ne cesse de s'aggraver : des simples allergies jusqu'à des
maladies sévères du système cardiovasculaire ou ingérés à fortes doses, des modifications
neurologiques, voire chez les personnes sensibles, une diminution des performances intellectuelles 
et du développement physique.

Le Docteur Jean-Pierre Willem est Chirurgien, anthropologue, spécialiste des médecines traditionnelles. 
Jean-Pierre Willem préside plusieurs institutions :
- L’Association des Médecins Aux Pieds Nus
- La Faculté libre de Médecine Naturelle (FLMNE),
- L'Association Biologique Internationale
C'est après avoir inauguré en 1985 la première chaire de Médecines Naturelles à la Sorbonne, qu'il fonde en 
1987, la Faculté Libre de Médecines Naturelles et d'Ethnomédecine. Son enseignement original ouvrait sur de 
nouvelles approches médicales et des techniques de pointes permettant l’élargissement de l’art de soigner et de 
guérir, offrant une alternative à la thérapeutique occidentale traditionnelle.

L'origine des maladies dégénératives (neurodégénérescence, maladies auto-im-
munes, cancers) est multi-factorielle : l'intoxication chronique à certains métaux 

Les métaux lourds sont naturellement présents à de faibles doses dans la Nature
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Aller au bout  
de ses rêves et 
décrocher sa lune

Jardin médicinal
L’hibiscus pour 
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préserver son cœur

N° 170 – juillet-août 2016

Flower power  !
Comment les fleurs nous ont conquis

30 000 THÉRAPEUTES À VOTRE ÉCOUTE

VOUS CHERCHEZ UN  

Naturopathe  ?  Ostéopathe  ?
 Sophrologue  ?  Acupuncteur  ?

30 000 thérapeutes référencés

www.annuaire-therapeutes.com



PH.D JAMES OSCHMAN
Les rôles du tissu conjonctif dans le métabolisme des métaux lourds

corps. De manière générale, nous ne réalisons pas à quel point la substance fondamentale est omni-
présente. C’est un réel système, une matière étendue avec des rôles clés dans le métabolisme minéral, 
le stockage de l'eau et des électrolytes, la régulation acido-basique, la défense anti-oxydante, et le 
dépôt d'électrons. Des extensions de la substance fondamentale au coeur des cellules par l'intermé-
diaire d'intégrines constituent une base de concept d'une « matrice vivante » - un système mécanique 
et énergétique continu à taille humaine qui atteint tous les coins et recoins de notre corps. 

Les propriétés locales et systémiques des substances fondamentales sont profondément influencées 
par le degré d’ancrage à la terre / Terre de chaque individu. Les facteurs impliqués dans le rôle d’an-
crage et dans les champs électromagnétiques, dans la détoxication des métaux lourds et du traite-
ment de l'autisme seront décrits.

Jim Oschman est un des premiers scientifiques universitaires qui a examiné la base de recherche sur les théra-
pies complémentaires et alternatives, dont les approches énergétiques. Il a publié plus de 100 articles dans 
plusieurs revues universitaires révisées par comité de lecture, et dans différents journaux de thérapies alterna-
tives et complémentaires, ainsi que 6 livres et 3 brevets américains. Le Dr. Oschman est diplômé en biophysique 
et biologie de l’Université de Pittsburgh. Il a travaillé dans les plus grands laboratoires de recherche dans le 
monde entier ; il a été président de l’Ecole d’Acupuncture en Nouvelle Angleterre et président de la Société 
Internationale pour l’Etude des Energies Subtiles et de la Médecine Energétique. Il a reçu plusieurs prix pour son 
travail, y compris des prix émérites de l'Institut Rolf et du Congrès international de recherche sur le fascia, et le 
Prix du Fondateur de la Fondation nationale pour la médecine alternative.

Dr. Oschman poursuit ses recherches et publications liées à la médecine énergétique à Dover, New Hampshire, 
où il est président de l'Association de Recherche Propre de la Nature. Il a tenu des conférences et des workshops 
sur la médecine énergétique dans 25 pays. Jim a récemment publié la deuxième édition de son livre à succès,
« La médecine énergétique : la base scientifique » (Elsevier, 2015)

La nature polyélectrolyte de la substance fondamentale du tissu conjonctif permet 
à cette matière d’être un lieu principal de la liaison des métaux lourds dans le 



DR OLIVIER SOULIER
La symbolique des métaux lourds

Il existe des métaux et minéraux de base qui constituent notre structure (calcium, sodium, potassium, 
silice, etc.). Ils représentent notre phase positive. 

D’autres métaux nous confrontent à notre ombre et aux difficultés de l’existence. Ils existent à faible 
dose dans notre environnement, et ils peuvent nous intoxiquer. Nous nous confrontons à des difficul-
tés extérieures (arsenic, cadmium, mercure). Ils viennent paralyser notre fonctionnement. Leur 
détoxification est toujours bénéfique mais parfois douloureuse. 

Ils représentent la confrontation de nos noyaux psychotiques, les tentations immondes de notre 
existence. Il est important de comprendre que certaines personnes sont plus intoxiquées par certains 
métaux et cela vient traduire leurs problématiques inconscientes.

Nous essayerons d’aborder ainsi les symboliques des métaux lourds.

Médecin homéopathe et acupuncteur. Conférencier international, écrivain, chercheur, Olivier SOULIER est à 
l’origine en France, depuis  plus de 25 ans, du mouvement de compréhension du sens des maladies et des 
événements de notre existence.

Depuis, il  développe  cette analyse dans une vision symbolique plus large, qu’il applique aux microbes, aux 
hormones, à l’embryologie, aux dents, aux désirs alimentaires, aux maladies et à tous les domaines qui font le 
quotidien de notre vie.

Il enseigne et donne sa première conférence « À quoi servent les maladies » en 1988. Son travail, son intuition, 
ses compétences lui permettent de découvrir nombre de nouveaux codes. La spécificité d’Olivier SOULIER est 
d’aller dans l’infiniment petit, de déchiffrer l’embryologie comme un livre nous révélant l’essence de l’infiniment 
grand. Cette  lecture originale permet d’accéder aux clés de compréhension des codes biologiques et symbo-
liques.  Enseignée avec le cœur, cette connaissance donne accès aux bases physiques et psychiques de l’être 
humain, pour approcher le sens de la maladie, le sens de la vie. Elle peut devenir source de guérison.
Les notions médicales que propose Olivier SOULIER s’inscrivent à la fois dans une réalité scientifique et 
spirituelle. Sa vision, très concrète, continue à s’enrichir par une pratique régulière en cabinet. Sa vision 
ouverte de la médecine s’appuie sur de solides bases psychologiques et scientifiques. Il rend ces aspects 
facilement abordables pour tous, par  l’utilisation d’exemples et de formes imagées simples.

Les métaux lourds sont des éléments essentiels du fonctionnement, des minéraux 
nous permettant d’affronter des expériences de notre existence.



MARION KAPLAN
La paléobiotique : la solution aux intolérances au gluten
et aux maladies dégénératives !

500 000 personnes seraient intolérantes au gluten en France d'après l'AFDIAG. Est considérée comme 
intolérante au gluten, une personne atteinte de la maladie coeliaque. Or, ces statistiques sont bien en 
dessous de la réalité. Lorsque les études sont approfondies, on s'aperçoit qu'en Amérique du Nord et 
en Europe, ont se rend compte qu'une personne sur 20 serait intolérante au gluten sans pour autant 
être coeliaque.

« Toute maladie commence dans l'intestin » nous disait déjà Hippocrate. Aujourd'hui, les scientifiques 
découvrent un nouvel organe : le microbiote. Ce microbiote est composé de milliards de bactéries 
avec 2000 espèces bactériennes différentes. C'est un véritable écosystème qui s'opère, une véritable 
symbiose.

C'est ce qu'on appelait la flore intestinale qui devient le microbiote intestinal. Ce microbiote est le 
garant de notre système immunitaire. Or, l'inflammation perturbe grandement cet écosystème. 

Les céréales en général, mais surtout les céréales contenant du gluten et tous les sucres, entraînent 
une inflammation qui, si elle n'est pas traitée, entraînera un syndrome métabolique, des maladies 
dégénératives et des maladies neurovégétatives. Nous explorerons ce qu'en disent les neurologues et 
les nutritionnistes américains.

Marion Kaplan est une bio-nutritionniste spécialisée en médecines énergétiques. Elève du docteur Kousmine, 
elle axe ses recherches sur la compréhension des sources des maladies et sur leur prévention grâce à une 
alimentation saine, respectueuse du système immunitaire. S’appuyant sur des technologies de pointe, Marion 
Kaplan a développé le concept de « nutrition quantique » et organise depuis 2010 le Congrès National de 
Thérapie Quantique. Elle est auteur de nombreux ouvrages sur le thème de la santé.

DR OLIVIER SOULIER
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DR SONDÈS RAHOUI 

l’expression des gènes sans modification de la séquence d'ADN. Ceci est réalisé par des changements 
de la structure de la chromatine dont les états dynamiques sont contrôlés par des modèles épigéné-
tiques réversibles de la méthylation de l'ADN et la modification des histones. L'exposition aux métaux 
lourds tels que le nickel, le plomb, l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le chrome peut modifier directe-
ment l'état épigénétique du génome. Comme la plupart des maladies humaines sont liées, d'une 
certaine façon, à la répression ou l’expression des gènes, la perturbation de l'équilibre des réseaux 
épigénétiques peut causer plusieurs pathologies majeures. Dans cette conférence, nous passons en 
revue les modifications épigénétiques induites par les métaux lourds et leur mécanisme de toxicité 
inducteur de certaines maladies dégénératives.

Mots clés : épigénétique, méthylation, ADN, histone, cadmium, nickel, chrome, cuivre, 
arsenic, Plomb

Dr. Sondès Rahoui a fait ses études de biologie et environnement à l'université de Carthage et à l’INP-ENSAT de 
Toulouse. Après une thèse de sciences (PhD)  spécialisée en Toxicologie et biologie moléculaire des mêmes 
universités, elle a exercé une activité d’enseignante-chercheuse post-doctorale en bio-informatique et Phyto-
thérapie à l’université de Carthage.
 
S’intéressant au stress induit par les métaux lourds et ses méthodes d’alléviation, le Dr Sondès Rahoui a mis en 
évidence suite à des recherches sur plus de 30 génotypes de légumineuses les mécanismes physiologiques, 
biochimiques, histologiques et génétiques responsables de la sensibilité ou de la tolérance induits en présence 
de métaux lourds. 

Dr. Sondès Rahoui est l’auteure de plusieurs publications internationales ente autres dans les journaux scienti-
fiques tels que Journal of Hazardous materials (2010), Phytochemistry (2015) et Protoplasma (2016).

Modifications épigénétiques dues à l'exposition aux métaux lourds et 
induction de maladies

L’épigénétique est définie comme l’ensemble des changements héréditaires de 



DR RAHOUI SONDES DR DR PATRIZIA D’ALESSIO

expositions anormalement élevées. Il s’agit cependant de composés naturels dont une grande partie 
contribue au fonctionnement  physiologique de différentes fonctions métaboliques. Ainsi le transport 
de l’oxygène ne peut se faire sans fer et la diminution plasmatique des taux de zinc est associée à des 
signes patents de vieillissement. Le cuivre, le manganèse et le cobalt jouent également un rôle impor-
tant dans la conformation de protéines essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Au cours 
de cette conférence, Dr Patrizia D'ALESSIO mettra en exergue les deux aspects « Yin et Yang » des 
relations de l'homme avec les métaux lourds et son environnement.

Patrizia D’ALESSIO a fait ses études de médecine et hématologie à l'université de Milan. Après une thèse de 
sciences (PhD) à Utrecht, elle a exercé une activité d'enseignant-chercheur à Paris 5 et Paris 11 comme Profes-
seur Associé en Biologie Cellulaire. Elle s’intéresse au stress et à l’origine psychogène des maladies.
Experte internationale de l’inflammation et des nouvelles stratégies pharmacologiques anti-inflammatoires, le 
Dr Patrizia d’Alessio a identifié, suite à un recherche bio-guidée de plus de 2000 extraits de plantes, des molé-
cules capables de combattre le stress cellulaire. Patrizia d'Alessio a également organisé de nombreux colloques 
et participé à des ouvrages transdisciplinaires, dont « L'Architecture du Vivant : de Platon à la tenségrité » 
(Brepols 2007) et « La  Sinuosité du Vivant » (Hermann 2012).

DR LUC BENICHOU
Du Photodiagnostic aux Photothérapies. Les promesses de la lumière
qui régénère

qui traite. L’interaction des particules, des atomes et des molécules avec le rayonnement électroma-
gnétique, constitue l’objet d’étude fondamental de la physique quantique.
Ces interactions sont tous les jours de mieux en mieux identifiées et utilisées grâce au formidable 
essor des nouvelles technologies. S’il est un domaine de prédilection du rayonnement électromagné-
tique en biologie, dans le but d’étudier et d’agir sur le vivant, c’est bien celui de la lumière visible et du 
proche infrarouge. C’est ainsi qu’aujourd’hui, si un organisme est intoxiqué par ces métaux lourds qui 
jonchent de plus en plus dangereusement notre environnement, la lumière va devenir notre alliée. Elle 
va permettre d’identifier les coupables, d’évaluer le risque qu’ils représentent et d’aider l’organisme à 
s’en débarrasser. Une telle démarche, il n’y a que peu d’années, était réservée aux chercheurs et aux 
équipements  lourds des laboratoires. Aujourd’hui elle est en train de passer entre les mains du 
médecin dans son cabinet ou au domicile de ses patients. Demain, peut-être fera-t-elle son apparition 
à tous les étages de la chaîne alimentaire afin de nous mettre à l’abri de ce nouveau risque environne-
mental.

Docteur en médecine, diplômé de la Faculté de Médecine de Paris, membre de la World Association for Laser 
Therapy, le Dr Luc Benichou a développé et dirigé durant 20 ans l'une des plus importantes  agences de
communication scientifique dans le domaine de la santé. Après avoir animé plusieurs programmes de recherche 
dans les biotechnologies, il a créé, il y a quelques années, une consultation spécialisée en photothérapies et 

Maladies dégénératives : entre métaux lourds et oligo-éléments

Les métaux lourds sont ubiquitaires et ont de nombreuses applications indus-
trielles pouvant conduire à des effets délétères chez des sujets soumis à des  

Intoxication aux métaux lourds, de la lumière qui diagnostique à la lumière 
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