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Programme du Colloque ISUPNAT 
« La santé, c’est aussi respecter sa Nature… » 

 
 

Samedi 25 janvier 2014 de 9h à 13h 
Espace Charenton Salle Apollo – 327, Rue de Charenton,  75012 Paris  

 
 
 
 
 
9h: Accueil des participants 
 
9h25: Mot de bienvenue et présentation de la journée par Frédéric Boukobza, 
Naturopathe et Directeur ISUPNAT 

9h30 à 10h15 : « Le respect des lois de la nature par l’hygiène de vie pour développer 
la santé » par Alain Rousseaux, Naturopathe  

La santé n’est pas l’absence de maladie ou le fruit du hasard. Elle se construit dans le 

respect des lois de la nature, fruit d'une lente recherche d’un équilibre physiologique entre le 

milieu interne des organismes et leurs environnements. La vie, en créant ses propres lois les 

a inscrites dans nos gènes. Ainsi, nous sommes dépendants et dans l’obligation de respecter 

les exigences vitales. Toute erreur de comportement qui entraine un déséquilibre, induit la 

maladie et affecte notre vitalité et notre longévité.  

 

10h15 à 11h : « L'homme dénaturé devient fou !» par Pierre Coret, Médecin homéopathe 

et psychiatre. Directeur pédagogique de Savoir Psy 

Quand l'homme se coupe de la nature environnante, il perd peu à peu tous les repères qui 

lui permettent de s'inscrire dans une relation de filiation heureuse et respectueuse avec la 

terre mère. Faute de pouvoir vivre ce bonheur bien réel, il se désagrège alors dans les 

artifices du virtuel ou du psychédélique jusqu'à devenir l'ombre de lui-même tant sur un plan 

somatique que psychique.  Quand l'homme se coupe de sa propre nature qui est d’advenir à 

la dimension du « Soi » et à une juste altérité, il retourne à l'indifférenciation primordiale, 

fondement de toutes les folies. 

 

11h à 11h15 : pause 
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11h15 à 12h00 : « Pharmacopée, Homme et épuisement des ressources naturelles : la 

Nature peut-elle se partager ? » par Isabelle Robard, Docteur en droit  

La Nature est tout d'abord fondée sur le patrimoine végétal : c'est la plante qui nous nourrit, 
nous habille, nous parfume, nous soigne. Elle revient à l'honneur depuis les années 1970 et 
connaît un engouement en termes de phytothérapie, aromathérapie, d'utilisation des 
Simples... Pour autant, jusqu'où peut-on utiliser le règne végétal ? Le développement 
durable et les conventions internationales rappellent la nécessaire protection 
environnementale car l'Homme n'est pas détaché de la Nature ; il en est fondamentalement 
dépendant. Dès 1992, la Convention APA (Accès et partage des avantages) fixe des règles. 
Nous passons ainsi du Patrimoine commun de l'Humanité à la notion de Souveraineté des 
Etats sur leurs ressources naturelles. 
 

12h00 à 12h45: « Femmes, si vous saviez… les hormones de la puberté à la 

ménopause, votre nature souvent ignorée », par Henri Joyeux, Professeur de 

cancérologie et de chirurgie digestive à la faculté de Médecine de Montpellier  

Le corps féminin se construit dès la puberté entre 9 et 16 ans grâce aux sécrétions 

ovariennes. La durée de la fécondité est au total de 35 années consécutives. Il est logique et 

sain que la femme ait des enfants quand elle le désire. Les immenses progrès réalisés en 

matière de Procréation Médicalement Assistée (PMA) ou contraceptive peuvent avoir des 

conséquences pour la Santé. Les femmes doivent les connaître pour choisir le moyen 

procréatif ou contraceptif adapté à leur âge et à leur situation affective. A la ménopause, 

autour de la cinquantaine, la procréation n'est plus naturellement possible. Sont proposés 

pour éviter certains désagréments des traitements hormonaux substitutifs dont les 

conséquences pour la Santé sont rarement exposées. 

13h: Clôture de la matinée par Frédéric Boukobza  

 
 
 
 
 
 
Adresse : Espace Charenton Salle Apollo – 327, Rue de Charenton, 75012 Paris 
 (Métro Porte de Charenton - ligne 8 - l’Espace Charenton se trouve à 5mn du métro)  
Autres moyens d’accès et possibilités de parking : www.espacecharenton.com 
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Bulletin d’inscription personnes extérieures 
 
 
 
 

Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons de retourner ce bulletin par 
voie postale si possible avant le 15 décembre 2013 avec votre chèque à l'attention 
d’ISUPNAT – 15, rue de la Cerisaie, 75004 Paris  
 
 
Droit d’inscription : 30 euros à régler par chèque à l’ordre d’ISUPNAT 
 
 
M.  Mme  Melle  
 
Nom ……………………………………………….……………………………………………. 
 
Prénom ………………………….……………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal …………………………….. Ville …………………………………………… 
 
Tél. ……………………………………… Mail ……………………………………………... 
 

« La santé, c’est aussi respecter sa Nature » organisée 
par ISUPNAT le samedi 25 janvier 2014 de 9h à 13h. 
 

 
 

 : préciser) 
 

 
Conditions de désistement: 
Tout désistement reçu avant le 20 décembre 2013 donnera lieu à un remboursement 
intégral 
Tout désistement reçu après cette date ne donnera lieu à aucun remboursement 
 
 
Fait à …………………    Le …………………….. 
 
Signature 
 
 

 


