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La vitalité, la médecine cellulaire et les 

quatre éléments fondamentaux de la vie 

 
 

Proposé par Etienne JABER,  

Dr en pharmacie, naturopathe et nutri-thérapeute 

Le jeudi 30 novembre 2017 à 20h00 (1h00) 
conférence ouverte à tous 

Notre vitalité, comment la préserver et éviter les maladies ? 

La vie au quotidien, nos habitudes alimentaires, notre hygiène de vie et 

surtout un environnement rendu hostile par une agriculture intensive, 

autant de facteurs qui viennent perturber les éléments de notre vitalité 

provoquant ainsi des carences en micronutriments aboutissant à des 

pathologies graves. Quelles sont ces carences, quel est  leur impact sur 

nos cellules et comment les corriger, voire même les éviter pour ne pas en 

arriver à la maladie et rester en bonne santé ? 

Participation à la conférence : 10 € l’entrée (nombre de places limité) 
 

Réservez votre place à l’Espace St-Pierre, au  01 30 61 43 69 

ou par le formulaire de contact   www.espace-st-pierre/contact 
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En savoir plus 

 

A la naissance, notre vitalité, cet héritage génétique de nos parents est à son apogée. 

A partir du 9ème mois de vie fœtale, la vitalité commence à s’effriter et  dégringoler.  

La médecine institutionnelle s’intéresse à l’organe déréglé et malade alors que la 

médecine cellulaire s’intéresse aux besoins de la cellule et à ses carences en 

micronutriments (vitamines, sels minéraux et oligoéléments entre autres, …). 

Ce sont ces carences cellulaires qui conduisent à la rupture de l'homéostasie (état 

d’équilibre) qui se traduit par la maladie.   

 Je me propose d’exposer et débattre de l’impact de l’hygiène de vie, de 

l’environnement et plus particulièrement de l’hygiène alimentaire sur notre vitalité et 

notre santé en exposant le rôle que jouent les quatre éléments fondamentaux de la 

vie, le cinquième aussi, pour maintenir l’équilibre nutritionnel de la cellule et nous 

entretenir en bonne santé. 

 

Etienne JABER 

Docteur en Pharmacie, je sers depuis plus de 25 ans   la 
médecine institutionnelle au sein de la pharmacie o fficinale.  

L'exercice officinal au quotidien m'a fait cheminer  et m'a 
conduit à mettre en question la médecine allopathiq ue qui 
ne s’occupe que des symptômes et des maladies. En 
suivant l'enseignement de Robert Masson, hygiéniste  
renommé, naturopathe, auteur de plusieurs ouvrages dont 
"La Diététique de l'Expérience" (2003), j’ai pris c onscience 
de l’impact de l’hygiène de vie et de l’hygiène ali mentaire 
ainsi que des carences en micronutriments sur la vi talité et 
la santé. 

La cellule, ce micro-organisme autonome et indépend ant, 
reste, avec ses besoins et ses carences en micronut riments, 
au cœur de mon action et de mes préoccupations en 
matière de prévention et de préservation de la vita lité et de 
la bonne santé.  

J’exerce la naturopathie et la nutrithérapie au sei n de la 
pharmacie et aussi en cabinet sur RDV à l'Espace St  Pierre à 
Saint Germain-en Laye. 

 


