
ANDRÉ PICOT est Professeur d’université, 
Docteur en Sciences Physiques et Ingénieur au 
CNAM 

ROMAIN GHERARDI, spécialiste des 
maladies neuromusculaires, est Professeur des 
Universités, praticien hospitalier depuis 1990. 
Auteur de plus de 300 articles de recherche  
publiés dans des revues scientifiques interna-
tionales.
 
JERÔME DOUZELET Chef cuisinier biolo-
gique. Il  est l’homme qui a goûté les pesticides. 
Membre du CRIIGEN( Comité de Recherche sur 
le Genie Cénétique)

JUDITH ALBERTAT Elle est une femme  
pilote et elle est auteur de deux livres sur la 
maladie de Lyme et de son combat contre elle.

LUC MONTAGNIER, Prix Nobel de 
Médecine 2008 pour la découverte en 1983 
du virus du Sida. Professeur ‘Emérite à l’Ins-
titut Pasteur où il a dirigé de 1972 à 2000 
l’Unité d’Oncologie Virale, directeur hono-
raire de recherche au CNRS et membre des 
Académies de Sciences et de Médecine.  

ERIC JULIEN est géographe. Jeune coopé-
rant, il découvre la Colombie en 1985. Lors 
d’une expédition en Sierra Santa Marta, il est 
sauvé d’un œdème pulmonaire par les Indiens 
Kogis, peuple passionnant, n’ayant jamais été 
touché par la civilisation occidentale. Depuis, il 
partage son temps entre son métier de coach 
formateur en entreprise et l’association Tchen-
dukua, pour créer un pont entre leurs connais-
sances et notre monde moderne. 

CLAUDE BOURGUIGNON est un in-
génieur agronome français, réputé pour ses 
travaux et expériences sur la microbiologie des 
sols. Docteur es-sciences et fondateur du LAMS: 
Laboratoire d’Analyse Microbiologique des 
Sols, il travaille en France, en Europe, en Amé-
rique et en Afrique. Il est parmi les premiers, 
dans les années 1970, a avoir alerté le monde 

sur la dégradation rapide de la biomasse et la 
perte de richesse des sols en micro-organismes, 
ainsi que la perte d’humus et de capacité de 
productivité des sols agricoles. 

EMMANUEL RANSFORD  est épistémo-
logue, chercheur indépendent, spécialiste de 
physique quantique et conférencier. Après des 
études scientifiques et de statistique, il se tourne 
vers la recherche en physique quantique. 

BÉATRICE MILBERT  est médecin homéo-
pathe, acupunctrice, chercheur spécialiste en 
pathologies infectieuses, médecine tropicale et 
spécialiste de la maladie de Lyme. Egalement 
vice-présidente de l’association Chronimed 
rrainée par le Pr Luc Montagnier. Elle vient 
d’écrire un livre sur le Pr Yvette Parès et la mé-
decine africaine. 

MARIE D’HENNEZEL décide de s’installer 
dans les années 1990 comme agricultrice dans 
le domaine de Mazet au coeur des Cévennes 
et d’y cultiver des plantes médicinales. Au-
jourd’hui elle sème, récolte, sèche ses plantes 
de manière artisanale pour en faire des tisanes 
bienfaitrices et des médicaments efficaces. 

GILLES-ERIC SÉRALINI  est docteur en 
biochimie et biologie moléculaire de l’Univer-
sité de Montpellier. Il a dirigé de 1991 à 2014 
une quinzaine de thèses expérimentales, trai-
tant des hormones sexuelles et le cancer, des 
OGM, des pesticides et l’effets des polluants. Il 
a publié avec son équipe de recherche plus de 
150 communications internationales. Spéciali-
sée sur l’analyse des OGM et des pesticides 
ainsi que les perturbations endocriniennes, 
l’équipe Séralini est l’une de celle qui publie 
le plus au monde sur ces sujets, de manière 
critique.

PHILIPPE COURBON Educateur de Santé 
et conférencier, il travaille sur les changements 
de comportement individuel ou de société en 
apportant décloisonnement et transversalité..
Fondateur et Directeur du Calinet IDEE.
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CHOISIR LE VIVANT



Introduction de la Fondation Denis Guichard
L’agression toxicochimique                                                                                                
Un indésirable absolu,l’aluminium
Le goût des pesticides
Pause
Une des conséquences de la pollution : la maladie de Lyme   
La santé dans le monde moderne
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Anne de ConstAntin 
Pr André PiCot

Pr romAin GherArdi

Jerôme douzelet
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Pr luC montAGnier
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Déjeuner  

Pause  

Le choix du Vivant
Aménager la terre  pour qu’elle donne le meilleur   
Un aperçu quantique du monde fabuleux des plantes

Le Pr.Yvette Parès et l’Hôpital Traditionel de Keur Massar. (Sénégal)
Un jardin médicinal exceptionnel en Cévennes
Et ses médicaments agissants sur la cellule vivante
Table ronde animée par Philippe Courbon : Choisir le Vivant 
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18:15

eriC Julien
ClAude bourGuiGnon  
emmAnuel rAnsford

dr beAtriCe milbert 
mArie d’hennezel 
Pr Gilles-eriC serAlini

UN MONDE MALADE 

VOIR AUTREMENT

ACCÈS DES THÉRAPIES AGISSANTES SUR LE VIVANT 

PASSIONNANT DILEMME ! 
L’HOMME VA DEVOIR AVANCER, 
LE TEMPS PRESSE !  

FAIRE LE CHOIX DU VIVANT ! EST-CE SI PRÉOCCUPANT ? 
DIFFICILE À ACCOMPLIR ? 
PEUT-ON S’Y DÉTERMINER AUJOURD’HUI AVEC SÉRÉNITÉ ?

Choisir le Vivant  à l’aube du XXIe siècle et à l’aurore d’un nouveau 
millénaire est pourtant à faire d’urgence et il faudra s’y décider qu’on 
le veuille ou non…

C’est un honneur pour la Fondation de présenter de grands scientifiques, 
médecins ou chercheurs  et d’excellents connaisseurs de la Nature et du 
Vivant. Tous exposeront la réalité des problèmes et des solutions. 

Pour, en conclusion, faire cette découverte que la vie, une fois choisie, 
n’est pas source d’ennuis mais de joie…

La Fondation remercie Eric Julien de lui avoir permis de s’inspirer du 
titre de son nouveau livre, LE CHOIX DU VIVANT - Éd. Les liens qui 
libèrent

PAR LA FONDATION DENIS GUICHARD 
INSCRIPTIONS par téléphone : 01 53 05 19 19 
Par internet : http://www.forumsirius.fr/orion/athenee.phtml?offre=choisirlevivant     
HORAIRES : ouverture des portes à 8h, début des Conférences à 8h45 

Mº Opéra : lignes 3, 7, 8 - Mº Havre-Caumartin : lignes 3 et 9
Mº Saint-Lazare : lignes : 12, 13, 14
BUS : 20-21-22-24-26-27-29-32-42-43-52-53-66-68-74-81-84-94-95  RER A 
: Auber
RER E : Haussmann / Saint-Lazare Parkings: Vinci Edouard VII  
 

 
 


