
Sylvie Beljanski en tournée
en février 2023

en France et en Suisse
CP - La Fondation Beljanski - 24 Rue 

Large 4170 Comblain au Pont Belgique

Sylvie vous présentera, les découvertes scientifiques de son père, Dr Mirko 
Beljanski, chercheur à l’Institut Pasteur, et les récentes publications américaines 
concernant l’activité anticancer, anti-virus et anti-inflammatoire de plusieurs 
extraits naturels. Elle abordera la notion de déstabilisation progressive de l’ADN 
comme cause de la maladie, et les solutions que cette vision apporte. Elle détail-
lera notamment l’effet de l’environnement sur les cellules humaines, base de 
l’épigénétique, et présentera des solutions naturelles qui peuvent aussi accompa-
gner les traitements allopathiques. Grâce à ses conférences, Sylvie Beljanski a 
sensibilisé des milliers de personnes aux dangers que présentent les toxines 
environnementales et aux avancées scientifiques dans le domaine de la méde-
cine intégrative. Elle recommande une « Approche Santé Beljanski » basée sur 
une hygiène de vie permettant d’optimiser les processus cellulaires.

Sylvie Beljanski, fondatrice de 
la Fondation Beljanski, sera de 
retour en France et en Suisse 
en février 2023 pour de 
nouvelles rencontres, confé-
rences et dédicaces autour de 
son livre « Gagner la Lutte 
contre le Cancer: La Décou-
verte dont la République n’a 
pas Voulu ».

CONTACT PRESSE
Karine Michelet

karine@beljanski.info
001 212 308 7066

(16h00 à 22h00 heure française)

GALERIE
DE MEDIAS

HISTOIRE DE 
LA FONDATION

DOSSIER
DE PRESSE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS 

POUR UNE 
INTERVIEW ?

Nous vous invitons 
à nous contacter au 

préalable pour 
organiser une 

interview.

Salon Bien-Être Médecine Douce
Conférence : 

« L’Approche Santé 
Beljanski : naturelle, 

efficace et non toxique »

Jeudi 2 février
PARIS

10h30

Salon Santé Bien-Être 2023

Conférence du 11 février à 16h00 :
« Diagnostique Cancer : Au 
secours ! Que puis-je faire ? »

Conférence du 12 février à 14h30 :
« Cancer : Je m’en suis sor-
ti(e), maintenant quoi ? »

Organisé par la Fondation Beljanski
Conférence : 
« Gagner la Lutte contre le 
Cancer : la Découverte dont 
la République n’a pas Voulu »

Samedi 4 février
NEVERS

15h00

11 et 12 février
MARTIGNY - Suisse

L’Observatoire du Réel
Conférence : 

« Gagner la Lutte contre 
le Cancer : la Découverte 

dont la République n’a 
pas Voulu  »

Mardi 7 février
DIJON

19h00

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_GcbZ1BIAWUA8OKDMZM1z78x1wbTHjRt
https://youtu.be/zBWq5eQSSNY
https://www.beljanski.info/wp-content/uploads/2023/01/DP-Fondation-Beljanski-2023.pdf

