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- Les chercheurs ayant participé à nos 
enseignements de synthèse.  
- Les enseignants désignés par un 
astérisque(*), ont contribué à l'élaboration de la 
formation de synthèse,réalisée à l'université 
Paris-Nord.Les auteurs désignés par (**) ont 
participé aussi à l’élaboration de l’actuelle 
formation de synthèse. 

 

Dr Azoulay Guy ** Médecin. Spécialiste de la 

Médecine du travail. Psychothérapeute .Diplômé de la 

médecine de sport. Chercheur en thérapie 

comportementale. Spécialiste de Médecine du Sport. 

Chargé d'enseignement aux Universités Paris-Nord, Paris 

VII et à l’Institut Albert Ellis de New-York. 

Pr.Descamps Marc-Alain. ** : Docteur en Sciences 

humaines. Chercheur en Psychologie à l’Université René 

Descartes. Spécialiste et Praticien de laMédecin. 

Spécialiste de la Médecine du travail. Psychothérapeute . 

http://www.euro-universite.com/index.html


Psychologie Transpersonnelle. 

Pr.Lobrot Michel. **: Professeur émérite à l'Université 

Paris VIII. Auteur. Chercheur et Praticien en Psychologie 

de développement personnel. 

Moreau A. **: de formation infirmière. Psychologue 

(DESS et DEA). Psychothérapeute. Alcoologue. 

Spécialiste en Entourologie (entourage de malades). 

Ancienne chargée d'enseignement à l'Université Paris 

Nord et spécialiste des groupes de thérapie de personnes 

dépendantes. 

Saucet. M. **: Ingénieur. Spécialiste de la 

Communication en entreprise et de la Sémantique 

générale. Chargé de cours au département des médecines 

naturelles à la Faculté de Médecine Paris Nord. 

Pr. Rousset J.J. *: Professeur émérite de Médecine à 

la Faculté de Médecine Paris Nord. Auteur et chercheur 

humaniste. Spécialiste de l'immigration. 

Soufi F. *: Spécialiste de l'immigration et de la 

Réinsertion. Diplômée universitaire d’alcoologie (synthèse 

transdisciplinaire) de la Faculté de médecine Paris Nord . 

Animatrice. Psychopédagogue.  

Sabatié Claude. **: Alcoologue. Spécialiste de 

l’entourage des malades. Ancien chargé d'enseignement 

à l’Université Paris-Nord. Animateur . Formateur. 

Pr.Herzog Bernard. **: Professeur de Médecine, 

Psychothérapeute Humaniste et Spécialiste du 

développement personnel. Auteur et Chercheur 

.Psychologue jungien. 

Pr.Chappuis Raymond. **: Professeur émérite à 

l’Université de Tours. Chevalier de palmes Académiques . 



Officier de la légion d’honneur. Spécialiste du 

développement personnel. 

Pr.Chabot Luc. **: (Canada) Professeur à l’Université 

de Montréal. Spécialiste de dépendances et de la relation 

d’aide. 

Lerouge Eliette. **: Docteur ès sciences humaines. 

Psychothérapeute. Tabacologue. 

Le Poncin Monique. **: Docteur ès sciences 

biologiques (recherches sur le cerveau), 

Psychothérapeute, auteur, chercheur, animatrice et 

praticienne de gym-cerveau.. 

Comby B. **: Polytechnicien. Spécialiste des thérapies 

naturelles et de méthodes de Développement Personnel . 

Tabacologue. Hypnologue . Ancien chargé de cours à 

l’Université Paris Nord. Auteur et chercheur en 

développement personnel. 

Dr. Donnars Jacques **: Médecin. Psychosomaticien. 

Psychothérapeute. Fondateur de la Société Française de 

Sophrologie. Bio énergéticien, conférencier international. 

Auteur. Ancien chargé d’enseignement à l’Université Paris 

Nord. Spécialiste du développement personnel. 

Turner J. *: (USA.France) Psychologue. Professant la 

psychologie en France et en Californie. Spécialiste des 

méthodes de développement personnel. Chargé de cours 

à l’Université Paris Nord. Formatrice d’intervenants en 

entreprises. 

Pastel Pierre.*: Sociologue. Chercheur à l’Université de 

St -Denis. Psychothérapeute. Diplômé universitaire de la 

Faculté de médecine Paris Nord (Alcoologie approche 

transdisciplinaire). Animateur. Ancien secrétaire général 



du syndicat national des Alcoologues. 

Chasseiro Mona.*: Fondatrice de l’association « cœur 

de femme » (relation d’aide pour des personnes SDF). 

Chevalière de la légion d’honneur.  

Pr. Massol Michel.*: Professeur à l’Université de 

Toulouse. Docteur en Médecine. Docteur es science. 

Nutrithérapeute. 

Pr. Plisnier. : (Belgique) Médecin. président de la 

fédération médicale homéopathique belge. 

Dr.Robin.Jean Marc.* : Médecin. Nutritionniste. 

Spécialiste de l’alimentation naturelle. Secrétaire Général 

et fondateur de la Société de Médecine Nutritionnelle. 

Coordinateur du Diplôme Universitaire d’Ingénierie du 

Vieillissement .Chargé de cours pour le Diplôme 

Universitaire de Sport et Nutrition à la Faculté de 

médecine Paris Nord. 

Delor Davina.* : Diplômée d’Etat d’éducation sportive. 

Diplômée d’alcoologie de la Faculté de médecine Paris 

Nord. Dr en médecine chinoise. Diplômée de 

psychopathologie de l’Université Paris Nord.. Diplômée de 

Conseillère nationale de gymnastique préventive de santé 

et d’art thérapie. Professeur de yoga et animatrice 

sportive. Spécialiste de Qi Gong. Créatrice et directrice 

d’un centre anti-tabac. Spécialiste et diplômée de shiatsu. 

Relaxologue. Formatrice. 

Pr.Alfonso Roldan Moré. : (Espagne) : Médecin. 

Spécialiste de la médecine du travail Président de 

l’Université Albert Schweitzer. Membre de l’Académie de 

sciences de New York. Membre de l'académie de 

médecine de Pologne. 



Pr. Gaston Estébaaz Béatrice. : (Espagne) Dr en 

médecine . Spécialiste en ergonomie. 

Thieu Guy . : Ingénieur géologiste. Spécialiste de la 

géomagnétisme de l’habitat. 

Pr.Elamrani Aziz. : (Maroc) : Professeur de médecine. 

Spécialiste des thérapies naturelles. Ancien directeur du 

laboratoire de recherches et d’analyse (La Fraternelle de 

Rabat). 

Pr. Marcoux.Ch. ** : Professeur de biologie.D.E.S en 

Neurophysiologie. Kinésiologue diplômée d’études 

supérieures de Relation d’aide et potentiels humains. DFS 

Psychosomatothérapie. Spécialiste des méthodes de 

développement personnel. 

Pr.Van-Westerhoven.Z. : Médecin, psychiatre. 

Professeur à l'Université de Saint Petersbourg. Spécialiste 

et chercheur en psychologie de la relation d'aide et en 

développement personnel. 

Dr. Nadine Schuster. : Médecin. Chercheur en 

immunologie. Diplômée du CHF-INH et de l’hôpital 

universitaire St -Jacques. Lauréate du Prix de la 

Fondation de France. Prix Denis Guichar. Protocole de 

Recherche avec le Professeur Oleg Kossogov (Union des 

savants de Saint-Petersbourg). Directeur scientifique de 

CNA research. 

Pr.Rosenblum.A. : Dr en physique. Ancien enseignant 

et chercheur à l'Institut national des sciences et 

techniques nucléaires. Chercheur humaniste. 

Dr. Durca Eric. ** : Médecin des Hôpitaux, Ancien 

membre de l’Académie des Sciences de New-York.Ancien 

interne des hôpitaux de la région Paris-IIe-de-France. 



Médecin-Assistant (Assistenzarzt, 1990 à 1992) des 

hôpitaux en Allemagne.« Clinical Science component of 

the Educational Commission for Foreign Medical 

Graduates » U.S.A.Certifié en Toxicomanies et lauréat du 

prix de Doyen de l'Université de Montréal.Auteur de 

nombreuses publications. 

Pr.Haüssling.Joseph. : (Allemagne): Ancien recteur 

de l'université de Wuppertal. Professeur de philosopsie. 

Professeur de criminologie. Auteur et chercheur 

humaniste. Secrétaire général de l'université de l'Europe. 

Président d'honneur de l'université de Witten-Herdecke. 

Pr.Menzinger Michael. ** : Professeur à l’université 

de Toronto(Canada). Department of Chemistry. Auteur et 

chercheur humaniste. 

Dr.Vigne.Jacques. ** : Médecin psychiatre. 

Spécialiste du transpersonnel. Auteur et chercheur 

humaniste. 

Taleghani.Michel. * : Chargé de recherches à 

l’INSERM. Alcoologue . Sociologue . Anthropologue. 

Dr.Champeau.Daniel. * : Médecin . Ancien chef de 

service. Ancien président du conseil de l’ordre(de l’Eure). 

Chevalier de la légion d’Honneur . Alcoologue. Chargé 

d’enseignement à l’Université Paris-Nord. 

Pr.Tomkiewietz.Stanislas. ** : Médecin. psychiatre. 

Professeur de psychologie. Directeur de recherche à 

l’INSERM. 

Martin Pierre. : Ingénieur. Diplômé d’études 

supérieures Relation d’aide et ressources humaines. 

Addictologue. 

Martin Parvine. : DEA de psychologie. Infirmière 



diplômée d’Etat. Diplômée d’études supérieures Relation 

d’aide et ressources humaines.Spécialiste des 

dépendances.DESS de psychologie. 

Bousquet Jacqueline. ** : Docteur es sciences : 

Biologiste. Chercheur honoraire au CNRS. Ecrivain 

humaniste. 

Pr.Pré Jacques. * : Professeur de médecine à 

l'Université Paris-Nord. 
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