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COMMUNIQUE 

Conférence  

Rencontres-Débats 

* 

SANTE - BEAUTE 

INTERIEURE & EXTERIEURE 

MIEUX-ETRE  

Avec 

Henri JOYEUX Professeur de Cancérologie et de Chirurgie  

& 

Laurence VANIN Docteur Philosophe-Essayiste  

------ 

26 OCTOBRE 2016  

19H30 

 

Auditorium Rainier III Monaco   

Tarif 18€                         
                                                                                         

Le mercredi 26 octobre prochain, à l’auditorium Rainier III se tiendra 

une conférence, Rencontres-Débats, du plus grand intérêt ! Une 

occasion de réunir à Monaco quelques grands professionnels du 

monde de la santé, beauté et du mieux être.  
 

L’objectif : sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une bonne 

alimentation, aux gestes simples de prévention en matière de santé et 

de beauté. Ces sujets, au cœur de l’actualité, nous concernent tous !   
 

Les débats entre le Professeur cancérologue, Henri JOYEUX* et la 

Philosophe- Essayiste Laurence VANIN* donneront  au grand public 

les perspectives d´aujourd´hui et de demain, sur la santé, les 

préventions… la beauté intérieure et extérieure. Les débats seront 

animés par Mme Laurence GENEVET (Epi communication Monaco). 
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A cette occasion, le célèbre ‘Stars N Bars’ recevra le 25 octobre à 

14h30, le Professeur JOYEUX et son épouse Christine BOUGUET-

JOYEUX. Au programme, des débats sur la Prévention Cancer. 

 

Rappelons que le Professeur Henri JOYEUX que nous apprécions 

particulièrement pour tous Ses engagements, a donné l’an passé une 

conférence à Monaco qui a remporté un immense succès auprès du 

grand public.  
 

Aussi, 2 tombolas seront organisées les 25 & 26 octobre au profit de  

l’Association « MONACOLOGY »*.  
 

Chers médias, toutes nos actions au quotidien sont importantes pour 

notre vie voire notre survie et nous vous remercions par avance, pour 

tous les messages essentiels, « pour une santé & vie meilleure » que 

vous voudrez bien adresser à vos lecteurs ou auditeurs.  

Nous serons heureux, de vous accueillir le  26 octobre prochain à 17H 

pour la conférence de presse, ainsi que pour le cocktail exclusivement 

BIO avec la participation : Chef Clément BREBION restaurant 

A’TREGO, Château GRAGNOS & DIETETIQUE GOURMANDE 

MONACO 
 
Si la guérison du corps et de l’esprit vont de pair, c’est bien un message d’espoir 
qui sera délivré lors de cette conférence 

 

     *www.professeur-joyeux.com   www.laurencevanin.fr   www.monacology.fr 

        

Renseignements : 

Chloé VIAC organisatrice de l’événement   

Contact : tel : 06 03 49 49 39 contact.monaco@gmail.com  

 www.mc5-communication.org  

 
Liste des points de vente sur www.dispobillet.com Tarif de la conférence 18€ 

Location : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché www.fnac.com - 

www.carrefour.fr – www.francebillet.com 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 

 

 

NOS PARTENAIRES 

http://www.laurencevanin.fr/
mailto:contact.monaco@gmail.com
http://www.mc5-communication.org/
http://www.dispobillet.com/
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