
Conférences 2016 avec Christian ou Elisabeth Busser 
 
Samedi 23 janvier 2016 : Conférence diaporama : « La Naturopathie : Ou l’art de 
rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé et de prendre soin de soi par des 
moyens naturels » au Café Santé Nature Restaurant Une Fleur des Champs 4 rue 
des Charpentiers à Strasbourg à 10 heures www.cafesantenature.fr par Elisabeth 
Busser 

Ma 26 janvier 2016 : Table ronde au FEC consacrée à l'alimentation et à la religion. 
Le programme ci-joint vous en rappelle le thème : "Nutrition terrestre, nourriture 
céleste, un équilibre vital." En fait : quelle place occupe l'alimentation dans les 
religions et comment la religion influe-t-elle sur l'alimentation, hier et aujourd'hui, ici et 
ailleurs. 
Organisé par Mieux Vivre en Alsace et le Café Santé Nature avec : 
- Christian Busser, phytothérapeute et ethnopharmacologue 
- Fabian Clavairoly, pasteur et théologien 
- Jean-Louis Schlienger, nutritionniste et professeur de médecine interne 
 
Ve 29 Janvier 2016 : Conférence diaporama : « Quelques clés de la naturopathie 
pour rester jeune à tout âge » par Elisabeth Busser, organisé par le Groupe santé de 
Colmar à 20h30, au Cercle Saint Martin - 13 avenue Joffre - Colmar  

Lundi 22 février 2016 : Conférence diaporama sur le thème « L’actualité des plantes 
comestibles et médicinales du monde » au Jardin des sciences de l’Université de 
Strasbourg par Christian Busser, de 15h à 17h 

Mardi 1er mars 2016 : "rendez-vous pratique " sur l'Apithérapie : Mr Huck, apiculture, 
Christian Busser : l’apithérapie à la médiathèque de Mutzig à 19h30 

Ve 22 avril 2016 : Conférence diaporama par Christian Busser « Plantes et santé en 
lien avec le thème de la semaine Pesticides et santé » en soirée à Stotzheim 
organisée par l'association "Nature et  Vie" de Barr impliquée, comme tous les ans,  
dans l'organisation de manfestations dans le cadre de la semaine des alternatives 
aux pesticides. 

Me 27 avril 2016 : Conférence diaporama par Christian Busser « Plantes et santé en 
lien avec le thème de la semaine Pesticides et santé » en soirée à Haguenau 

Prochaines conférences d’ethnomédecine, voir Page Ethnomédecine sur 
www.plantagogo.fr  

2)  Ve 26 février 2016 de 18h à 20h: « Usage de la musique dans les traditions 

thérapeutiques en Afrique de l'ouest » par Yao Alain, chercheur en 

Pharmacologie de substances Naturelles, Université de Strasbourg 

 

3) Vendredi 29 avril 2016 de 18h à 20h : « La pensée médicale de Sainte 

Hildegarde de Bingen au carrefour de la pensée analogique, de la religion et 

de la science » par Elisabeth Busser, Dr en pharmacie  

L’amphithéâtre à l’Université de Strasbourg sera précisé par mail. 

Rencontres avec les Indiens Kogis de Colombie  organisée par Ligne verte Terre de 
Paix dont nous faisons partie  et à l’initiative de notre ami Eric Julien: vous trouverez 



ci-dessous les 2 liens pour visionner les passages à la télé (Alsace 20 et FR3) des 
kogis et en pièce jointe du message de Noël les articles de presse. 

http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Indiens-Kogis-seule-civilisation-
precolombienne-est-menacee-fOc30tZgl7.html  

https://www.dropbox.com/s/4b33s9ig47kr40q/2015-11-01_18-38-03.mp4?dl=0  

Vidéos avec Elisabeth ou Christian Busser :  

• 18 janvier 2014 Conférence sur les Aromathérapies par Christian Busser 
accessible dans la playlist youtube du site  www.plantasante.fr  
De l'époque mésopotamienne à nos jours, les plantes n'ont eu de cesse de 
fasciner l'homme et d'être utilisées à des fins médicales. Christian Busser se 
base sur les différents témoignages de l'histoire et nous parle des plantes, de 
leurs différentes utilisations et de leurs effets. Du cèdre pour soigner les 
bronchites à la lavande contre les brûlures et pour une cicatrisation rapide, de 
la diffusion des huiles essentielles pour assainir l'atmosphère à la dilution 
dans une huile végétale pour un usage oral, Christian Busser présente les 
bienfaits des plantes et des huiles essentielles, ainsi que les dangers qu'elles 
peuvent représenter. En effet, une utilisation aléatoire, sans formation de 
base, ni connaissances certaines de l'aromathérapie peut s'avérer néfaste, 
voire toxique... La conférence laisse ensuite place à l'échange, avec un public 
dynamique et curieux, prouvant l'intérêt de l'auditoire pour les plantes et 
l'aromathérapie, ainsi que pour l'impressionnante maîtrise de ce sujet par 
Christian Busser. Ce premier Café Santé Nature « nouvelle formule » dont 
Christian Busser est membre fondateur laisse présager une série de 
rencontres passionnantes, placées sous le signe de la convivialité.   

• Conférence d’Elisabeth Busser le 27.9.2014 sur les Fleurs de Bach accessible 
dans la playlist youtube du site www.plantasante.fr 

• Les propriétés du basilic par Christian Busser (2013) : 
http://youtu.be/Bydy4nxCSqg 

• Les propriétés du romarin par Christian Busser : 
https://www.youtube.com/watch?v=7PNxzER9s8E  

• Les propriétés du thym par Christian Busser : 
https://www.youtube.com/watch?v=7PNxzER9s8E  

• L’aromathérapie sur Alsace 20,  15 janvier 2014 par Christian Busser : 
http://mayotte.orange.fr/loisirs/videos-mayotte/lifestyle/l-aromatherapie-comment-se-
soigner-avec-les-plantes.html  

 

Participation de l’Ecole Plantasanté aux salons :  

Foire Ecobio à Colmar du 5 au 8 mai 2016 
Biobernai 16 au 18 septembre 2016 
Foire Bio de Strasbourg : octobre/ novembre 2016 

 

 


