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Le docteur Iean-Claude Lap razles 23 et24 lnrrarc à

Montluçon

Une médecine scientifique de terrqin
[e Dr Jeon-Clqude Loproz
pr'otique une médecine

marchent les mécanismes
qui gèrent le fonctionne-

endobiogénique D. Une

ment de I'organisme et
qui contrôlent I'autopro-

(

médecine personnqlisée
qu'il défend dEns son dernier ouuroge (,*) et qu'il
ù

teôtion et I'autoréparation
de chaque individu. A partir de là, nous pouvons
mettre en place une stra-

La Montluçonnaise An-

blement adaptée, afin

présentero somedi 23 mors

et.dimqnche 24 mqrs
Montluçon.

drée Rouffet-Pinon, qui
organise cette conférencedébat au titre de I'association Phyto 2000, répète à
l'envi que sa rencontre, en 1990 à l'hôpital Boucicaut
avec cet'oncobiologiste lui

tégie thérapeutique vérita-

Médecin généraliste depuis plus de quarante ans,
le Dr Lapraz préside la So-

ciété internationale

de

médecine endobiologique
et de physiologie intégrati-

ve (SIMEPI). A ce titre, il a
développé un réseau de
praticiens formés à I'en-

dobiogénie en France

d'aider I'organisme à retrouver son état d'équili-

mais aussi en Angleterre,
aux États-Unis, au Mexi-

bre et à combattre la ma-

eue, en Tunisie.
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Il a été

sollicité récemment par la
Chine pour mettre en pla-

>.

ce des formations.

Samedi 23 mars

à

a sauvé la vie.

17 h 30 à la salle Salicis de

Lendobiogénie est une
approche ,. nouvelle > du
malade, de la maladie et

MontluÇon; il animera une
conférence- débat, ouverte
à tous, gratuitement, sur
le thème de < La médecine
personnalisée, une approche scientifique de la médecine de terrain >). La

de la stratégie thérapeutique. Elle considèrye que le

médecin ne doit pas se
borner à traiter la seule
maladie, mais qu'il doit
aussi prendre en compte

le malade dans sa totalité. siologiques propres à l'in< La maladie est aussi, et dividu >.

Le Dr Lapraz déplore
((

le

morcellement )) et la

( standardisation >) de la
médecine actuelle (n mé- conférence sera suivie
decine en dix minutes )), d'une rencontre dédicace
u qui peut mener à des er- autour de son dernier lireurs d'incompréhension vre. Le lendemain il rende la réalité de.ce qu'est cÔntrera ses confrères mé-

indi- Pour ramener l'équilibre
chose dans un organismè o dé, un être humain. Il est
s'est déréglé dans l'orga- séquilibré ,,, déséquilibre temps de réintroduire le
nisme du malade, expli- exprimé par exemple par malade dans toute sa
d'abord, un signal

quant que qûelque

decins de la région. w
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<

que le Dr Lapraz. Elle ne ,un taux de cholestérol qui complexité au centre 6,r
constitue de ce iait que monte ou par I'apparitiôn système, en cancérologie l1 î:Ti.t"DrJean-claudeLapraz
I'expression finale de àir- â;;;; i"'il"i, i.'il raut câmme dan'l;;1;;;?: ËlliJ:i11fl#i"iïT;iï::j;
férents dérèglementi phy- comprendre comment cialité ).
iiBîà,
odile lacob.
"r,ez

Allier

