
Bernard Clavière 

 

En tant que créateur de la Croisade pour la santé, Bernard Clavière en sera le maître 

de cérémonie, le fil rouge. 

Mais il ne manquera pas de prendre des créneaux de conférence pour renouveler son 

appel ardent à nous réapproprier les lois de la Vie afin de retrouver la santé et la 

Joie.  

 

Alors que sa seule légitimité est d’avoir été un enfant - puis un jeune homme - 

malade, Bernard est aujourd’hui un activiste, auteur, pamphlétaire et conférencier 

international, véritable apôtre des moyens naturels de santé et un observateur 

attentif de l’évolution du monde. 

 

Après une enfance marquée par les problèmes de santé, il décide à l’âge de 18 ans 

qu’il ne verra plus jamais un médecin. Aujourd’hui, quelques dizaines d’années plus 

tard, Bernard a toujours le poids de ses 18 ans, une santé rayonnante, et n’a plus 

jamais revu un médecin pour cause de maladie ni pris un seul médicament.  

 

Dans ses conférences et ses écrits, Bernard Clavière bouscule préjugés, clichés et 

idées fausses, et rafraîchit les esprits engourdis par la propagande habilement 

orchestrée par les détenteurs du pouvoir politique et médical à la solde des grands 

laboratoires.  

 

Bernard Clavière nous propose des solutions pratiques pour revenir aux lois de la 

nature, simples et universelles, dans un discours volontariste et optimiste. 

 

Féru de Sagesse Eternelle, ancien instructeur de Méditation Transcendantale et 

professeur de yoga, il nous propose aussi, dans une autre thématique de conférences, 

une interprétation spirituelle des événements planétaires actuels, à la lumière de la 

tradition ésotérique universelle.  

 

Quelques-uns des sites que Bernard Clavière a créés :  

 

Bernard-Claviere.fr/ 

www.colon-net.com - La référence en matière d'hygiène intestinale 

www.psyllium.fr - Le psyllium, la plante-miracle pour tous les problèmes de l'intestin 

www.docteurnature.org 

www.facebook.com/bernard.claviere 

www.youtube.com/user/Domegood33 - Chaîne Youtube avec de nombreuses vidéos surprenantes 

et bien sûr : www.CroisadepourlaSante.org  
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