
ESPERANCES ASBL www.esperances.org et OD FOR BE vous invitent à trois 
vidéoconférences par Henri de ROISSART, créateur du laboratoire LORICA et membre 
de l’Académie des Sciences de New York 
 
Chers ami(es), 
 

Dans l’Antiquité, Hippocrate fut le premier à mettre en avant l’importance de l’alimentation sur 

la santé. 

  
Aujourd’hui, de plus en plus de scientifiques, nutritionnistes, médecins, mettent en évidence 
le rôle que peut jouer l’alimentation dans certaines affections psychiques et par quels biais le 
microbiote intestinal, les Oméga 3 ou la vitamine D peuvent influer sur la santé mentale.  
 
Si vous êtes sensibles à la prévention et au traitement des maladies neuropsychiques par des 
moyens naturels éprouvés, les trois vidéoconférences (avec Q/R) suivantes pourraient vous 
intéresser : 
 

1. Du stress aux maladies neuropsychiques. Comment les éviter et les traiter. 

2. Le terrain spasmophile et ses conséquences. Comment le corriger. 

3. Qu’est-ce que l’immunité, comment la stimuler efficacement.  

 

Elles auront lieu les mercredis suivants de 19h30 à 21h   
 

 
Mercredi 14/04/21 

 

 
Accueil à 19h15  
et début de l’exposé à 19h30 précises 

 
Ce package de 3 conférences forment un 
tout et vous est proposé pour une  
P.A.F. de 15 € 

 

 
Mercredi 21/04/21 

 

 
Mercredi 28/04/21 

 

 
 

• Inscription impérative via l’adresse mail : odforbe.inscriptions@gmail.com avant     

le 3 avril 

• Le paiement de 15 € est à virer à virer sur le compte : BE46 3630 9807 6336  de       

OD FOR BE avant le 3 avril avec en communication votre nom + conf. Henri .d.R.   

• L’Inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement. 

• Les inscrit.e.s recevront le lien zoom et d’éventuelles consignes d’utilisation, la veille 

de chaque conférence. 

!!! Nombre de places limité à 100 !!! 
 
ESPERANCES ASBL www.esperances.org mène plusieurs activités de soutien, d’accompagnement, de 
sensibilisation et/ou de formation, de promotion des thérapies de guérison, entre autres au « Dialogue Ouvert ». 
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