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STELIOR, fondée et dirigée par Madame Elke AROD, est un centre d’études et de recherches sur les troubles 
du métabolisme, du comportement et des maladies dégénératives de l’enfant et de l’adulte.

Suite aux problèmes de santé rencontrés par son fils dès son plus jeune âge, Madame Elke AROD est amenée 
à s’intéresser aux perturbations neurologiques et plus spécifiquement l’autisme dont on sait aujourd’hui 
qu’il touche un enfant sur soixante. Par ailleurs, les troubles scolaires et l’hyperactivité atteignent un enfant 
sur six.

Ses recherches la conduisent à approcher de nombreux experts dans divers domaines dont le Professeur 
Karl REICHELT, Directeur du Département de recherche pédiatrique à l’hôpital d’Oslo en Norvège. 

Elle fonde alors le Collège scientifique international STELIOR, présidé par le Professeur Boyd HALEY.

Le Professeur Boyd HALEY, Directeur du Département de biochimie de l’Université du Kentucky, est 
un expert international de la toxicité du mercure sur les tissus cérébraux en relation avec les maladies 
dégénératives (Alzheimer).

Projet  Village  
Escale - Santé



Le Professeur Karl L. REICHELT, Docteur 
en neurochimie, est pionnier dans la 
recherche des peptides opiacés, issus du 
gluten et de la caséine, qu’il découvre 
en 1981 dans les urines de personnes 
atteintes de troubles autistiques, épilepsie 
et hyperactivité avec problèmes scolaires. 
Ses dernières recherches portent sur la 
maladie d’Alzheimer et la schizophrénie. 
En 2012, ses travaux ont été validés par la 
Fondation Nobel.

D’utilité 

publique, la 
Fondation HARES (dont 

le siège est en Suisse) a pour but de 
favoriser la création et le développement 
d’espaces santé en faveur de 
personnes porteuses de troubles 
comportementaux,  métaboliques et 
autistiques et de proposer formations et 
stages correspondants.

Elle prend - et appuie - toutes les 
mesures utiles et nécessaires pour 
atteindre ces objectifs.  A cet égard, 
le partenariat est un des outils de 
collaboration pour la réalisation des 
projets de la Fondation HARES qui 
souhaite établir des alliances tant 
aux niveaux local que national et 
international.

La Fondation HARES a trois 
objectifs

Le domaine et ses alentours
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Les malades : Mise à disposition des travaux, études, analyses et informations les plus 
récents du Collège scientifique en vue d’une prise en charge personnalisée par les nutri-
détoxicologues STELIOR soit dans la motricité et le langage.  Par ailleurs, pour les personnes 
en thérapies, diverses activités leur sont destinées : parcours Vita, travail auprès des 
animaux à des fins thérapeutiques, cours de cuisine, etc. Un accueil personnalisé sera mis en place pour 
répondre à toutes les demandes. 
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Troubles psychomoteurs et comportementaux lourds

Soutien thérapeutique basé sur l’haptonomie et/ou l’accompagnement en piscine

Accompagnement aquatique des enfants porteurs de handicaps tels que troubles du comportement, 
problèmes de communication, de compréhension du monde environnant, impossibilité à aller vers l’autre, 
difficultés d’apprentissage, etc.

Aqualiens thérapie

Thérapeute 
Jacques Espinas
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Aménagement
thérapeutique

a 
cr

ée
r

Les différentes thérapies dans
 le Village des yourtes

Destinées aux 
enfants et aux 

adultes souffrant 
de diverses 
pathologies 

dégénératives 
et handicaps 

physiques,  
psychiques, moteurs 
et comportementaux



Espace de vie sociale 
multi-usages a créer

grandes yourtes regroupées
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Audio - phono - psychologie

Docteur Massimo BORGHESE  
Médecin-chirurgien, spécialisé en 
oto-rhino-laryngologie et phoniatrie

Langage, 

communication

motricité

Motricité 
fine



Art thérapie
Soins Psychiques - Créativité - Expression Artistique

intervient depuis 1993 auprès des enfants dès 6 
ans, des adolescents, des adultes handicapés et des 
personnes âgées 

Soins psychiques - créativité - expression artistique

Initiation aux techniques du dessin et de la couleur 
et aux pratiques artistiques contemporaines

Travail avec la matière, le relief, des jeux d’eau, 
d’aquarelle, d’encre…

Variations autour du papier : froissé, collé, etc.
Alexandra Arod
Art-thérapeute

Diplômée de l’université de 
Psychologie, Lyon 2
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zoo thérapie
Approche et connaissance des animaux

Est un moyen d’intervention alternatif très efficace ! Elle 

donne des résultats significatifs et s’appuie sur des valeurs 

fondamentales qui soulignent les qualités de chaque 

individu. La présence de l’animal a également un effet 

catalyseur qui peut fortement contribuer à modifier 

le comportement de l’individu (chien, âne, poney, 

chat, poisson, tortue...)
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Musico thérapie

Approche non verbale, la musicothérapie 

facilite la communication et 

l’expression. Sons, rythmes, 

mélodies ou silence favorisent la 

résurgence d’émotions, de conflits 

psychiques, physiques ou sociaux. 

Cette thérapie, d’une durée moyenne à 

longue, s’adresse aux enfants comme aux 

adultes, aux personnes âgées comme aux 

adolescents. 
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multimédia thérapie

Huguette Genetti 
Diplômée

 Graphique-design
multimédia - formatrice
Thérapeute Nutri-détox

 STELIOR 
Audio-phono-psychologie

Methode Dr. Borghèse
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Se concentrer - créer - stimuler - perfectionner
la motricité fine des mains

Création de personnages en pâte à modeler, sous la caméra. 

 
Confectionner un scénario - un story-board - cadrer - mettre en 
scène
Dessiner - photographier -  filmer

Les thèmes sont libres ou guidés selon les situations quotidiennes, 
les expressions personnelles et l’ambiance du cadre environnemen-
tal. 

Différents travaux visuels sur de nombreux thèmes, tels que la mise 
en valeur des plantes, le tournage de recettes de cuisine par exem-
ple, 
pourront faire l’objet de projections, de publications et d’exposi-
tions.



Sport thérapie

 Accrobranche

 Tennis de table

 Parcours Vita

 Jogging

 Vélo

 Trampoline 
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Voyages en mer thérapie
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Pieretto
Dany



Projet d’Agencement
extérieur
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Projet d’Agencement
interieur cuisine
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Projet d’Agencement
 Restaurant  et kiosques

en plein air

Restauration biologique garantie sans gluten et sans caséine.

Bibliothèque alimentaire : découverte et familiarisation avec les nouvelles saveurs d’une cuisine adaptée.
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Pour que manger reste un plaisir...
Ecole de cuisine STELIOR

Méthode Elke AROD 

Pionnière dans l’élaboration de mets 
sans gluten et sans caséine, Elke 
AROD  propose une cuisine de tous 
les jours, savoureuse et 
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Les allergies et intolérances 
alimentaires peuvent également 
être un facteur déterminant dans 
l’expression et le développement de le 
développement de : 

-maladies neurologiques(hyperactivité
, autisme, épilepsie) 

-souffrances psychiques  (dépression, 
schizophrénie)

-certains troubles scolaires et du 
comportement 

-maladies dégénératives 

-maladies inflammatoires (Crohn,        
  Cœliaque).  

 

Cuisiner 
sans produits laitiers et sans 

gluten est avant tout un changement 
d‘habitudes qui ne doit en rien altérer 
le plaisir de manger mais plutôt 
maintenir l’équilibre nécessaire à 
une alimentation saine et riche en 
bons nutriments assimilables.  C’est 
aussi l’occasion de découvrir de 



 Les grands chefs et la brigade des cuisiniers STELIOR dispenseront 
des cours de cuisine à tous les curistes, petits et grands, parents et  
accompagnants, en plus des thérapies. 

Cuisine de tous les jours, gastronomique et thérapeutique.. 

Ces cuisiniers professionnels  formés 
par STELIOR, enseigneront comment  
cuisiner des plats délicieux pour 
les petits comme pour les grands. 
Personnaliser l’alimentation selon 
les pathologies de chacun, car 
nombreux sont ceux qui souffrent 
d’allergies et d’hypersensibilités 
alimentaires, contrains à surveiller 
leur assiette.
  
 

Les enjeux de l’alimentation adaptée pour la santé
méthode Elke Arod

Cours de cuisine STELIOR

Gilda 
Organisatrice des cours et 
responsable du restaurant
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Claude Legras
Meilleur ouvrier de France 

Chef cuisinier** 
Genève (CH)

Emanuel Poncioni 
Artisan chocolatier ****

Genève (CH) 

Meilleur ouvrier de France 
Chef cuisinier** Genève (CH)

Le  guide Michelin 2012  récompense  
d’une deuxième étoile la cuisine 
méditerranéenne de Claude LEGRAS, du 
Restaurant Le Floris à Anières. Ce chef a 
toujours travaillé dans la gastronomie haut 
de gamme. Aujourd’hui, il dirige à Anières 
une auberge communale, lieu magique et 
paradisiaque. 

Les grands chefs

Nicolas Miatto 
Chef pâtissier **** 

Toulouse  (FR) 

Artisan chocolatier **** Genève (CH)

Poncioni Chocolatiers met un point 
d’honneur à conserver l’autenticité et 
le goût dans le choix de ses cacaos et 
dans l’harmonie des mélanges qui font la 
différence. 
En gardant une méthode de travail 
artisanale, il utilise exclusivement des produits 
naturels pour l’élaboration d’une cinquantaine de 
variétés de chocolats et pralinés.
Cette maison est spécialisée dans les 
productions sans gluten et sans caséine. 

Chef pâtissier **** Toulouse  (FR)
Ce patron de l’hôtel de luxe Le Palladia à 
Toulouse est un Chef pâtissier renommé.
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Pavel Minkoff

  

Spécialiste des cours dispensés 
aux adolescents du Centre Santé 
STELIOR, est également élève en  
Nutri-détoxicologie.  

Eyerus CRAMER

Cuisiniers formateurs 
des adolescents

 Elève de l’école hôtelière G. 
Giolitti, elle donne des cours de 
cuisine STELIOR sans gluten et 
sans caséine    

 
Louisa Fernanda Velasquez

Cuisinière spécialisée (SGSC) 
STELIOR pour les familles du 
Centre Santé STELIOR à Genève. 
Egalement Nutri-détoxicologue
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Une hôtesse prendra en charge la visite du domaine et 
mettra à disposition les informations correspondantes 
aux diverses thérapies et autres activités. Lors du 
premier entretien, les curistes seront mis en contact 
avec les thérapeutes.

Accueil 
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Dr. Veronick Sebban
Médecin Psychiatre 
accompagnement des 
familles

Toute personne médicalisée qui rejoindra le Village Escale Santé sera 
sous la responsabilité de la Doctoresse Psychiatre Véronick SEBBAN, 
conjointement avec son propre thérapeute et son propre médecin. 

En ce qui concerne les curistes, une palette d’activités personnalisée leurs sera proposée ainsi qu’un mode de vie orienté vers 
l’équilibre physique.

Les misions 
de la Fondation HARES

  Valérie Nicola
Infirmière HMP 

dipômée
nutri-détoxicologue 

STELIOR



auront la possibilité de participer aux soins et à toutes les 
tâches afin de les amener à mieux comprendre leur propre 
comportement et à vaincre leurs difficultés. Ils appréhenderont 
la société actuelle sous un jour nouveau, prendront conscience 
du rôle qu’ils peuvent y jouer renouant ainsi avec la confiance, 
notamment celle qu’ils s’accordent à eux-mêmes. HARES 
les aidera dans une remise à niveau scolaire  ainsi que dans 
l’apprentissage d’un métier.
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Les jeunes en formation

De quoi bénéficieront-ils ? 

Dans cet espace, il leur sera possible d’acquérir de nouvelles compétences. en côtoyant d’autres  
jeunes.

Les cours de l’école STELIOR se dérouleront également dans ce cadre 
selon un agenda planifié à l’avance au Collège scientifique STELIOR 
de Genève :

Nutri-détoxicologie 
Toxicologie
Homéopathie
Orthognathie
Audio-phono-psychologie
Botanique herboristerie - plantes médicinales
Art-thérapie



école STELIOR
Aménagement administratif scolaire

Salle de conférences et réception 
interne, externe 

Colloques / Séminaires

Projection de films

Rencontres entre scientifiques et 
corps médical

Réunions du Collège Scientifique

Bibliothèque scientifique



Professeur 
Boyd Haley

Président STELIOR

Madame
Elke Arod

Fondatrice STELIOR

Collège scientifique STELIOR 

Professeur
A. PICOT 

Professeur
M. RABACHE 

Professeur
S. SANDHAUS 

Docteur 
B. FILLETTAZ

Docteur
J.M. MICHELS

Docteur
M. KRISTETTER

Madame
M. GROSMANN

Docteur
K. PASCHE

Professeur
K. REICHELT

Docteur 
S. GIET

Docteur
C. LAURENT

Professeur
C. QUEMOUN 

Docteur 
P. LATORE

Docteur 
B. BERHET 

Monsieur
M. GEORGET

Docteur
M. LOUVIN

Monsieur
Y.OLIVAUX

Professeur
M.BORGHESE

Formations diplômantes
 

Reconnues ASCA Suisse, dispensées par le 
Collège Scientifique STELIOR et présidé par le 
Professeur Boyd HALEY  

Formations continues et Formations continues 
annuelles

Etudes des pathologies et mise en pratique. 

Disciplines thérapeutiques pratiques 

Nutri-détoxicologie - Toxicologie - Audio-phono 
psychologie - Homéopathie - Orthognathie  
Phytothérapie, herboristerie

Le village Escale - Santé sera un des lieux de séminaires, de stages et de formations.
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Elke Arod
Directrice fondatrice de 

STELIOR

Nutri - détoxicologie
Maladies dégénératives inflamMatoires, 

circulatoire - neurologique et psychique

Lucy
(Belgique)

Cosette
(Rochelle)

Gemma
(Vaud)

Manuella
(Genève)

Renaud
(Belgique)

Sophie
(Toulouse) Marie-José

(Valais)

Huguette
(Genève)

(Maryam)
(Genève)

Nathalie
(Lyon)

Maelle
(Thonon)

Madame Elke AROD - Nutri-détoxicologue - sous le haut patronage de son Collège scien-
tifique, organise divers types de formations pour les professionnels de la santé (médecins, 
nutritionnistes, homéopathes, thérapeutes, infirmières, etc). 

L’activité de la nutri-détoxicologie est basée sur la médecine académique de base, la toxi-
cologie, l’immunologie, la virologie, la bactériologie, la peptidurie, la nutrition et la micro-

nutrition et vise en particulier les maladies dégénératives inflammatoires, circulatoires, neu-

rologiques et psychiques.

Les participants bénéficieront annuellement des conférences du Collège scientifique de 
STELIOR et des formations continues.

Les anamnèses et les analyses de pointe permettront aux futurs thérapeutes de faire une 
investigation individualisée pour accompagner leurs patients vers une alimentation adaptée 
à leur pathologie.
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Patrizia 
(Genève)

Jacques
(Genève)

Valérie
(Vevey)

Stéphanie
(Genève - Paris)

Les thérapeutes nutri-detoxicologues

Jany
(Montpelier)

Sophie
(Bordeau) 

Magaly
(Toulon) 

Steven
(Genève) 

Nadou
(Jura)

Gérard
(Berne)

Lesly
(Lausanne)

Franz
(Lyon)

Lydia
(Genève) 
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Toxico-chimie 
environnementale et 
alimentaire

L’enseignement de 
la toxicologie en 
milieu du travail et de 
l’environnement a pour 
objectif de dispenser 
une formation de haute 
qualité scientifique et 
pratique, en s’appuyant 
sur une approche 
moléculaire de la 
toxicologie. 

Cette approche de la 
chimie (science du 
produit chimique) et 
de la biologie (science 

du monde vivant) correspond 
à une démarche prospective 
en vue de protéger la santé et 
l’environnement des effets néfastes 
de certains produits chimiques 
quotidiennement utilisés.

Enseignement des risques 
chimiques au quotidien :

-Polluants de l’air intérieur

-Substances domestiques 
considérées dangereuses.

-Formaldéhyde, 

-Colles

-Accélérateurs de prise lors de la vitrification des parquets.

-Produits d’entretien ménager.

-Retardateurs de flammes bromés.

-Acrylamide présent dans certains 
aliments et connu pour ses propriétés 
toxiques très nocives sur le système 
nerveux périphérique, etc.  

Toxicologie
Toxicochimie environnementale et alimentaire

Professeur Maurice 
RABACHE- Docteur en 

nutrition
CNAM

diplômé STELIOR- ASCA 
Internationale. 

http://atctoxicologie.
free.fr.

Diplômée STELIOR ASCA 
Internationale.
Membre du Collège 
Scientifique  
International STELIOR

 

Steven, (Genève) 
Expert en 

toxicochimie 
toxico-chimie.

Nutri-détoxicologue 

Sarah (Lyon)  
Dr. en pharmacie  

Experte 
en toxico-chimie

Nutri-détoxicologue 

Professeur André PICOT 
- Docteur en Sciences 

Physiques et Ingénieur au 
CNAM
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Audio-phono-psychologie
Tout trouble autistique - hypéractivité

Etude de la physiopathologie de la 
communication. Le Docteur BORGHESE 
se consacre principalement au 
syndrome autistique, aux retards de 
langage, de communication ainsi qu’au 
dysfonctionnement de  l’apprentissage et 
du déficit de l’attention.  

Reconnu internationalement, le Docteur  
BORGHESE collabore avec divers 
professionnels de la santé et les familles, 
avec des approches spécifiques pour une 
récupération globale du patient.  

Auteur des livres : Autisme et Langage 
(2003) Autisme-nouveaux aspects 
diagnostiques et thérapeutiques (2007) 
- Autismi (2011). Thérapeute en éducation 
et pédagogie spécialisée.  

Thérapeutes en éducation et pédagogie spécialisée. 

Docteur Massimo BORGHESE  
Médecin-chirurgien, spécialisé en oto-rhino-laryngologie et phoniatrie

SandrineSteven SophieAlessiaLidia Leslie

Patrizia LATORRE

Docteur en science biologique 
moléculaire et cellulaire PhD, 
Nutri-détoxicologue

Membre du Collège scientifique 
International STELIOR

Etudiants 2012 



 La Maladie de Sandhaus est un syndrome qui provient d’un trouble 
de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) dû à une usure précoce du 
cartilage se trouvant entre le condyle et la fosse glénoïde. Ce cartilage 
s’abîme et ne se régénère plus. 

L’articulation n’amortit plus le choc provoqué par le mouvement 
condylien, ce qui aboutit à une déformation irréversible de l’articulation. 
Cette maladie évolue lentement. Le condyle n’étant plus protégé par le 
ménisque discuté plus haut, il va s’éroder et ainsi arriver à détruire la paroi 
auriculaire.

Nommée pathologie de Sandhaus, du nom du Professeur et Médecin-
dentiste Sami Sandhaus de Lausanne, n’ayant trouvé, ni dans la littérature, 
ni dans les études, des descriptions d’érosions de cette nature.

Le Professeur Sami Sandhaus est 
médecin-dentiste, associé de l’Institut 
de stomatologie - Université Pierre et 
Marie Currie, Parix V - Au Forum Sévelin 
à Lausanne - Enseignement - Cabinet 
Privé - Implantologue en céramique 
(zircone) - Représentant d’Incermed 
SA.

Les acouphènes peuvent être 
liés à une pathologie, mais pas 
systématiquement. C’est une 
sensation auditive non liée à un son 
généré par une vibration d’origine extérieure à l’organisme et inaudible 
par l’entourage. Le son perçu peut ressembler à un bourdonnement, un 
sifflement ou même à un tintement ressenti dans le crâne ou dans l’oreille, 
d’un seul côté ou des deux. 

Les conséquences : perte auditive brusque ou dans les heures qui suivent 
un traumatisme auditif 

Professeur
 Sami Sandhaus.

Orthognathie

Formation sur la dépose sécuritaire des amalgames dentaires
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Professeur 
Albert Claude

Quemoun
Expert international en 

homéopathie

Homeopathie

Dr Albert-Claude QUEMOUN Homéopathie 

Docteur Albert-Claude QUEMOUN,  chercheur et Docteur en 
pharmacie. 

Chargé de cours à la Faculté de médecine de Paris Nord 

Président de l’Institut Homéopathique Scientifique (IHS) à Paris

Vice-président de la Société Homéopathique française de renommée 
mondiale (créée en 1885).

Expert international en homéopathie à Genève.

Il a prouvé, de façon scientifique, l’action de l’homéopathie sur 
les récepteurs muscariniques cholinergiques, et a bénéficié de 
publications et récompenses. 

«Similia similibus curantur»
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Docteur Claire LAURANT BERTHOUD - Anthropologue, spécialiste des plantes 
médicinales et des pratiques médicales traditionnelles. 

Passionnée par l’ethnobotanique, elle collabore avec des sages-femmes traditionnelles 
mexicaines depuis 25 ans. Elle est également en charge de la documentation scientifique 
d’un laboratoire phyto-homéopathique et participe à la formulation de médicaments 
végétaux. 

Tisanes, guide pratique pour toute la famille, est le premier ouvrage où elle met ses 
connaissances à la portée de tous ! 

Claire LAURANT 
Phytothérapie

Phytothérapie
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Les antennes internationales
Suisse - France - Estonie - Espagne - Argentine - Luxembourg

Sylvie
(Luxembourg)

Sarah
(France)

Madeen
(Estonie9

Norma 
(Argentine)

Isabelle
(Espagne)



Contacts :

Siège social :      Anières Genève

        Case postale 21

        1247 Anières Suisse

        Tél. +41 (0) 22 751 36 36 / 20 36

        Fax : +41 (0) 22 751 35 36

                                                                                                    elke@hyperactif.net 

Espace santé STELIOR : 
         Quai du Seujet 16 - 18

      1201 Genève

        Tél. : 0041 (0)22 741 41 00

        www.stelior.com

        www.hyperactif.net      

Personne de contact :

        Elke Arod

       +41(0)79 347 13 20

       +41(0)22 741 41 00

        elke@hyperactif.net 
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