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Comme dit le proverbe : « Qui veut voyager loin ménage sa monture » ; Qu'est que cela peut-
il avoir avec nos hormones ?   

 
Notre survie est principalement liée à notre faculté d'adaptation au stress. Nos organes, grands 
pourvoyeurs d'hormones, sont indispensables à cette survie. Nos hormones sont de puissantes 

molécules qui régulent nombreux processus physiologiques de notre organisme : l' énérgie, 
l'humeur, la composition corporelle, la digestion, la reproduction..... Notre espérance de vie est 

directement corrélée avec une symphonie harmonieuse neuro-hormonale. Mais cet équilibre 
neuro-physiologique peut vite tourner en une musique de "hard rock" menant à la maladie.  
 

La  santé  peut  se  concevoir  comme  un  équilibre  fragile  entre  l’intensité  de  certains 
processus   qui   tendent   à   dégrader   l’organisme   et   l’efficacité   des   mécanismes   qui 

en   assurent   la   maintenance et la réparation, cet équilibre entre dégradation et réparation 
est influencé par des facteurs énergétiques, environnementaux, et génétiques, l’avancé en âge 
fait inexorablement pencher la  balance du côté de la détérioration. Les systèmes d’entretien  

et de réparation devenus progressivement inopérants sont débordés par le nombre et  
l’importance des dégâts. Le déterminisme génétique ayant une action limitée sur le processus 

de sénescence, on  peut  espérer  en  modifier  l’évolution  par  des  interventions  externes.   
 

Lorsque nos neuromédiateurs sont perturbés, rien de va plus, que se soient des problèmes de 
défectuosité psychique ou physique, l’urgence est de rétablir nos fonctions cérébrales le plus 
naturellement et efficacement possible en première ligne de thérapie.  

 
En médecine fonctionnelle, le rétablissement psycho-neuro-endocrinien peut se faire par la 

mesure de la compréhension des mécanismes qui sont en dysrégulation. A travers les âges, 
hommes ou femmes nous subissons des changements de nos sécrétions hormonales et nous 
verrons dans cette conférence comment nous pouvons moduler par la nutrition, la 

phytothérapie et la supplémentation des crises.   

 
Conférencier:  Mr. Bruno Lacroix – physiologiste, expert en nutrition et micro-nutrition  
 

Date :  Jeudi 24 novembre 2016 
 

Lieu :   Crowne Plaza Paris République - 10 Place de la République –  

75011  PARIS  
    

Programme:  
20h00   : Accueil avec cocktail dînatoire 
20h30   : Début présentation 

22h/22h30  : Fin avec dessert 
 

Prix    : Cette table ronde vous est offerte par la société 

 



 

CARTE RÉPONSE 
 

L'optimisation des fonctions neuro-endocriniennes :  

un atout majeur face aux agents stresseurs quotidiens  
 

Merci de vous inscrire avant le mercredi 16 novembre 2016. 
 

 

o Oui, je m’inscris pour la table ronde – jeudi 24 novembre 2016 à PARIS 
 

□ Médecin □ Thérapeute □ Autre  
 
□ Votre numéro client : …………………………. (se trouve en haut à droite sur votre facture) 

 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CP + Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

Adresse E-Mail :…………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

Vous pouvez vous inscrire de façon suivante :  
 

 www.energetica-academy.com  
 E-mail : info@energetica-academy.com (veuillez reprendre toutes les données ci-

dessus dans votre email) 

 Téléphone : 01 402 609 08 
 

Dès réception de votre inscription nous vous envoyons une confirmation et l’itinéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos formations sont uniquement accessibles pour les professionnels! 
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