
 
INSCRIPTION SUR RESERVATION UNIQUEMENT 

Nom :……………….……………………………………………….…………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………………….. 

Tel :……………………….………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse mail :.............................................................................. 

Date :…………/……………/………… Signature………………………………….. 
 
A RETOURNER à :  info@enh-ge.ch ou par poste au ENH, 11 r. Sautter, 1205 Genève 
Date : 18 novembre 2017  09h00 -18h00 
Lieu : Le Cénacle, 17 Promenade Charles Martin 1208 Genève 
Prix de la journée : CHF 150.00 

Compte 
IBAN CH 32 
0900 0000 
1757 1002 
6, Ecole de 
Nutrition 
Holistique  

 
 

 
 

3ème Colloque interdisciplinaire 
de Nutrition Holistique 

 
Samedi 18 novembre 2017- Genève 

 
Trouble du comportement 

alimentaire : 
regards inédits 

 
Conférenciers 

Pr. Henri JOYEUX  
Dr. Catherine BENSAID 
Mme Jacqueline KELEN 
Reza MOGHADDASSI 

Collectif ENH: D. Gehring Dulac, D. Dulac, A. Lachat  
 

Séance de dédicaces 
 

Sur réservation uniquement: info@enh-ge.ch 
www.ecole-de-nutrition-holistique.ch 

mailto:info@enh-ge.ch
mailto:info@enh-ge.ch


 PROGRAMME 

08h30 Accueil des participants 

09h00 Mieux se nourrir pour préserver sa santé 
Pr Henri JOYEUX  

10h30 Pause 

10h45 Approche holistique des TCA 

Collectif  ENH 

11h30 Manger trop : lecture philosophique d’une impasse 
existentielle 
M. Reza MOGHADDASSI 

12h30 Pause repas 

14h00 Séance dédicaces 

14h30   Un grand désir inapaisé 
Mme Jacqueline KELEN 

15h45 Pause 

16h00 Une relation passionnelle avec la nourriture 
Dr. Catherine BENSAID 

17h30 Conclusion 

INFO PRATIQUES 

Lieu : LE CENACLE – 17 Promenade Charles Martin – 1208  GENEVE 

Sur réservation :info@enh-ge.ch – 06 49 40 20 44 

Site WE www.ecole-de-nutrition-holistique.ch 

Prix CHF 150.—la journée (sans repas) 

Accréditation de Formation Continue ASCA délivrée sur demande 

INTERVENANTS 

 

 

Pr Henri JOYEUX  

Éminent chirurgien cancérologue, le Prof. Joyeux compte parmi 
les plus grandes références mondiales dans le domaine de la 
santé.  

Il est l’auteur de nombreux livres et publications sur les effets de 
la nutrition sur notre santé, et il est certainement un de ceux qui 
en parle le mieux.  

 
 

Catherine BENSAID  

Psychanalyste et médecin-psychiatre, passionnée par les 
médecines et philosophies orientales, elle a l’amour pour thème 
de prédilection.  

Considérant que ce qui se passe à l’extérieur est la représentation 
de ce qui se passe à l’intérieur, elle met l’amour au centre de 
toute relation, qu’il s’agisse des relations aux autres ou à soi-
même et à la nourriture. 

 

 

Jacqueline KELEN  

Ecrivain, productrice à France Culture pendant vingt ans, elle a 
publié une quarantaine de livres, consacrés aux grands mythes, 
aux richesses de la vie intérieure et à la voie mystique. 

Elle a proposé une approche spirituelle de l’anorexie dans un 
livre, La faim de l’âme, paru en 2002 aux Presses de la 
Renaissance. 

 

Reza MOGHADDASSI  

Agrégé de philosophie. 
Il est formé à la philosophie occidentale et passionné par les 
philosophies orientales également.  

Il enseigne la philosophie au Gymnase Jean Sturm à Strasbourg, et 
intervient à l’Institut d’Etudes politiques et à la Faculté de 
Philosophie de Strasbourg. Il participe à une initiative visant à 
répandre la méditation à l’école. 

  
     

mailto:info@enh-ge.ch
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