
HERZOG (Bernard, Maurice, Jean), Médecin, 
Universitaire, Né le 28 décembre 1935 à Nancy 
(Meurthe et Moselle). Fils d’Eugène Herzog, Directeur 
scientifique des Aciéries de Pompey, Grand Prix de la 
recherche scientifique, et de Mme, née Elisabeth 
Dufour. Mar. en secondes noces le 2 novembre 1984 à 
Mlle Christine Renaud (1 enfant : Irwin et 3 enfants de 
son premier mariage : Xavier, Bertrand et Hedwige).  
 
Etudes : Lycée Henri-Poincaré à Nancy, Facultés de 
médecine et des sciences de Nancy.  
 
Diplômes : Lauréat de la Faculté de Médecine de Nancy (1ère et 2ème année, Prix de thèse), 
Licencié es science (Physiologie générale, Chimie biologique, Chimie générale -minérale et 
organique-, Biologie générale et Physique générale), Docteur en Médecine (qualifié en 
médecine interne), C.E.S. d’Electroradiologie diagnostic et thérapeutique, Diplôme Européen 
de Psychothérapeute.  
 
Carrière : Externe, Interne des hôpitaux de Nancy, Chef de travaux titulaire de Biophysique, 
Chef de service du centre anticancéreux de Reims (1963-1964), Assistant chef de clinique à la 
faculté de médecine de Grenoble (1964-1966), Professeur agrégé d’électroradiologie 
(diagnostic et thérapeutique) nommé à la Faculté de médecine de Nantes (1966), Chef de 
service central de radiologie du centre hospitalier régional de Nantes et Directeur de 
l’enseignement de la spécialité (radiodiagnostic et radiothérapie) (1968-1992). Elève de R. 
CAHEN (traducteur de CG Jung) et de Pierre SOLIE (ex président de la Société de 
Psychologie analytique), Membre du WCP (World Council of Psychotherapy), exerce la 
psychanalyse depuis 1980.  
 
Œuvres :   

1. La mort, l’amour et les rêves (1986, Ed. Maisonneuve), 
2. L’imaginaire cancéreux (1987, Ed. Maisonneuve),  
3. L’or des cendres (1990, Ed. Jollois), 
4. L’oiseleur et le Cancer de l’amazone (1991, Ed. Jollois),  
5. Cancer et Sida à la lumière de la psychanalyse (1993, Ed. Souny), 
6. De nouvelles pistes pour guérir le cancer (1999), Ed. CRAM, Montréal (Canada) 
7. Le transgénique : les premiers signes d’une catastrophe (2000, Ed. CRAM, Canada),  
8. La vie malgré la mort : Histoires d’ici et de là-bas (2001, Ed. CRAM, Canada), 
9. Les 7 fléaux : le péril écologique (2003, Ed. CRAM, Canada). 

 
Diverses expositions individuelles de peintures, collages et lithographies à Nantes (1968-
1987), Genève (1970), Berlin (1974) et Paris (1974, 1977). Dist. : Lauréat de la Fondation 
Zellidja. S’intéresse au chamanisme, à la psychologie analytique, à la philosophie. 
Exerce la psychothérapie, la musicothérapie (sons filtrés) depuis 1980 au sein de 
l’Association de Recherches ARABEL. Travaux sur l’électrothérapie, la physique des 
plasmas, les hautes fréquences et leurs applications médicales. 
Participation à de nombreuses conférences, Congrès, Publications  
Organisateur et Présidence de divers Congrès internationaux 
Président de l’Espace Culturel et Spirituel Européen 
Président de l’Association ARABEL 
 
Adresse :  34, rue du Docteur Paul Michaux  

44230 Saint Sébastien sur Loire 
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E-mail : bernardherzog@wanadoo.fr site : http://b.herzog.free.fr 


