
 

 

 

PROFESSEUR HENRI JOYEUX 
Professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la faculté de médecine de Montpellier, où il a été 

formé de 1962 à 1972, HENRI JOYEUX  est l'un des meilleurs 
spécialistes français en nutrition, alimentation et cancer. 

Dès 1986, il obtient le prix international de cancérologie Antoine 
Lacassagne pour ses travaux sur l'alimentation artificielle et leurs 
applications thérapeutiques dans les cancers du tube digestif. 

Dans le domaine de la nutrition, il aime à citer Jean Rostand qui 
déclarait :  

« UN BON MENU VAUT MIEUX QU'UNE ORDONNANCE ». 

Ecrivain, il a publié de nombreux ouvrages consacrés à l'écologie humaine. Il y aborde les thèmes du 
cancer, de l'alimentation, de la famille, de la sexualité et de la spiritualité. 

Très investi dans les recherches sur les relations entre l'alimentation et la santé, il est l'auteur de nombreux 
livres, parmi lesquels nous citerons les plus populaires à savoir : 

 «  CHANGEZ  D 'ALIMENTATION »  dont la 7ième édition est parue en 2013, et qui a été vendu à 
plus de 300 000 exemplaires, 

 «  GUÉRIR ENFIN DU C ANCE R :  OSER DIRE QUAND ET C O MMENT  »,  
 « COMMENT ENRAYER "L'ÉPIDÉMIE"  DES C ANCERS DU SEIN ET DES RÉC IDIVES  ».  

 « TOUT SAVOIR POUR EVITER ALZ HEIMER ET PARKINSON  » et  

 « LUTTER C ONTRE LE STRE SS ,  UN REMÈDE ANTI-C ANCER  »,  plus récemment. 

Conférencier, il intervient dans de nombreuses villes de France pour sensibiliser le public à la prise en 
charge de sa santé et à l'importance de la prévention.  

Vous pouvez retrouver la liste des thèmes qu'il aborde et son calendrier sur son site : 
http://www.professeur-joyeux.com rubrique conférences. 

Nous avons le plaisir de l'accueillir le 04 mars à Genève lors de notre colloque ayant pour thème 
« L’HOMME NE SE NOURRIT PAS QUE DE PAIN  » 
Il animera une conférence sur l’impact du stress sur le cancer.   
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