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L’idée que le stress influence le déroulement d’une maladie et puisse même en déclencher la 
survenue est une évidence scientifique. Ces dernières années grâce au développement des 

recherches en psycho-neuro-immunologie de nouvelles influences du stress ont été découvert 
sur l’immunité. L’immunité étant en grande partie le siège de notre intestin et l’impact de divers 
stresseurs aura diverses conséquences pouvant aboutir à divers symptômes et pathologies. 

Toutefois il existe  une grande variabilité  suivant les caractéristiques individuelles, la nature 
de l’agent agresseur, le type de réponse immune étudiée et sa dynamique. L’étude des 

interactions entre le système nerveux et le système immunitaire a cependant fourni un certain 
nombre de résultats inattendus, dont le moindre n’est pas la mise en évidence de l’existence 
dans le cerveau d’une nouvelle classe de molécules, les cytokines, connues auparavant 

uniquement pour leur rôle de médiateurs de la communication cellulaire au sein du système 
immunitaire. Ces cytokines interviennent dans la régulation des interactions entre les cellules 

gliales et les neurones, et leurs profonds effets psychiques laissent penser qu’elles pourraient 
jouer un rôle non négligeable en psychopathologie. 
Rétablir le terrain semble une évidence plutôt que s’attacher à corriger tous les symptômes. 

Ces derniers étant juste des indications dans la connaissance des mécanismes physiologiques 
perturbées. 

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

 
 

Date :  Jeudi 23 février 2017 
 
 

Lieu :  Mercure Montpellier Centre Antigone – 285 Boulevard de l’aéroport 
international - 34000  MONTPELLIER 

 
 

 

 



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 

 

Le nouveau paradigme des pathologies 

intestin-cerveau lié au stress 
 

Merci de vous inscrire avant le mercredi 15 février 2017 
 

 
o Oui, je m’inscris pour la table ronde – jeudi 23 février à Montpellier 
 

□ 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! 

http://www.energetica-academy.com/
mailto:info@energetica-academy.com

