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« Le traitement du Deuil »

Animé par Madame Nora o’HAN, psychologue
Samedi 03.02.2018

Horaire :9h– 17h

Lieu :Alpha-Palmiers – Rue du Petit-Chêne 34 1003 Lausanne
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)

____________________________________________________________

Nora o’HAN a obtenu une Licence en sciences
psychologiques –orthopédagogie à l’Université de
Louvain –la –Neuve (Belgique) en 1998
Devenue praticienne en EMDR (2004) et
Superviseuse senior EMDR Europe (Belgique) (2016)
Thérapeute en Relation d’Aide ANDC (Approche Non
Directive Créatrice ) Colette PORTELANCE (Canada)
(2001)
Nora o’HAN s’est formée à de multiples pratiques thérapeutiques tout au long de sa vie jalonnée par de nombreux deuils
en cascade l’ayant amenée à se spécialiser dans l’approche du
deuil.
Une volonté de transmuter la souffrance et de transmettre une nouvelle vision de la cicatrisation du deuil et la possibilité d’envisager
une vie heureuse dans la paix malgré la traversée de l’expérience
douloureuse de ces deuils.
Objectifs : Réactualiser les connaissances et les modèles
utilisés depuis les années 1969 à la lueur des nouvelles
recherches actuelles sur le deuil et la résolution de celui-ci.
•

Une approche différente de la conception du deuil véhiculée
de
puis plus de 40 ans, décrivant le processus de deuil
comme une traversée de 5 phases consécutives (3 ou 7
selon les approches) n’ayant pas tenu compte de la
remarquable capacité de résilience de l’être humain .

-4•

Approche du cheminement des endeuillés après la disparition
d’un être proche à partir de cet angle de vue.

•

Le processus ou le travail de deuil, une traversée, un chemin ?

•

Une traversée de vie transitionnelle pouvant déboucher
parfois sur une découverte d’un nouveau sens de la vie

•

Impact du deuil sur la globalité de la personne.

•

Décoder le deuil qualifié de « pathologique ».

•

Quand la perte est traumatique.

•

Comment accompagner les endeuillés ?

•

Est-il normal de souffrir autant après le décès d’un proche ?

•

Quelle souffrance : origine et cause.

•

Délai du deuil ?

•

Faire son deuil ?

•

Se faire aider ? Quelle aide dans quelle situation ?

•

Les voies de la résolution du deuil.

•

Le deuil chez l’enfant : questions particulières. Comment parler
de la mort aux enfants ?

METHODOLOGIE
Exposé théorique illustré de son expérience ainsi que de cas
concrets de résolutions de deuils non terminés, enfouis depuis des
années et parasitant de façon inconsciente le bon fonctionnement de
la vie de la personne endeuillée.
A partir du public en présence, regard sur les croyances, les connaissances sur la question du deuil, et invitation à élargir leur horizon,
nourrir leur savoir, adaptation à leur profession de naturothérapeute.
Quelles aides apporter aux endeuillés ?
Méthode participative et inductive avec exercices pratiques petits
groupes, puis échange en grand groupe.

-5-

« Présentation Logiciel Tarif 590 OptaMed
Lieu : Hôtel Continental – 1003 Lausanne
Coût : Offert par l’APTN
Horaire : 9h30 – 12h00

Gestion simple et efficace
de vos
patients
Interface intuitive

Gestion des factures avec le
tarif 590

Samedis :
3 février 2018
10 mars 2018
30 juin 2018
25 août 2018

Amélioration du logiciel
en continu
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« 1er secours y compris AED »
Lieu :

APTN Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains

Coût :

CHF 210.- membre / CHF 260.- non-membre
(pause café et attestation compris)
Horaire : 13h00 h – 18h30

Objectifs :
Vous entraînez, de façon variée et ludique, les mesures BLS-AED
en cas d'arrêt cardiaque chez l'adulte et l'enfant ainsi que la manière
d'utiliser le défibrillateur dans le cadre de différents scénarios réalistes. Le cours traite, entre autres, des thèmes suivants:
•
•
•
•
•

Identifier et évaluer les situations d'urgence, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral inclus
Résoudre les problèmes dans les situations d'urgence
Mettre les personnes inconscientes en position latérale de sécurité
Agir conformément au norme BLS-AED-SRC"
Entraîner les compétences de base (première évaluation,
massage cardiaque, ventilation, défibrillation à l'aide de l'AED
pour les adultes et les enfants)

Samedis :
15 février 2018
28 avril 2018
22 septembre 2018
14 novembre 2018
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« Cours Logiciel Tarif 590 OptaMed »

Lieu :

Hôtel Continental – 1003 Lausanne

Coût :

CHF 59.- membre / CHF 89.- non-membre
(pause café du matin comprise)

Horaire : 9h30 h – 12h00
_________________________________________________

Objectifs :
Utiliser
•
•
•
•

le logiciel OptaMed
la Gestions patients
les Consultations
la facturations y compris Tarif 590

Samedis :

17.02.2018
12 mai 2018
14 septembre 2018
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«Introduction au massage du ventre «
Chi Nei Tsang
Animé par Madame Veetao Hogan
Professeur Senior de Chi Nei Tsang

Samedi 24.02.2018

Horaire : 9h00 -17h00

Lieu : Alpha-Palmiers – Rue du Petit-Chêne 34 – 1003 Lausanne
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
_____________________________________________________
Après quinze ans de journalisme en Suisse et à
Londres, j'étais déterminée à changer de vie lorsque
j'ai déménagé en Thaïlande avec ma famille. C'est
finalement le Chi Nei Tsang qui m'a trouvée.
Je souffrais de terribles douleurs à l'estomac que rien
ne semblait pouvoir calmer, jusqu'au jour où j'ai essayé
ce massage abdominal. J'ai été si impressionnée par
le résultat que j'ai décidé d'en faire mon métier.
Pendant ma formation à Tao Garden, le centre de Maître Chia près de
Chiang Mai, j'ai découvert que le Chi Nei Tsang faisait partie d'un système complet, au service de la guérison physique et spirituelle. Je suis
aujourd'hui praticienne et professeur senior de Chi Nei Tsang à plein
temps et dirige avec mon partenaire Rentao Ravasio l'Universal Healing Tao Switzerland.
Le Chi Nei Tsang est dérivé de la médecine traditionnelle chinoise. C’est
un massage thérapeutique qui permet de rapidement disperser les blocages qui se sont accumulés dans l’abdomen et de promouvoir la libre
circulation d'énergie dans tout le corps.

- 9Pendant la séance, le thérapeute transmet des outils permettant à l’individu de se reconnecter à son propre pouvoir de guérison et de prendre
la responsabilité de sa santé.
Cinq séances sont recommandées pour détoxifier et revitaliser les cinq
organes vitaux.
Les objectifs :
Cette journée est l’occasion de découvrir les différents aspects du Chi
Nei Tsang:
•
•
•
•

Automassage
Echange simple avec partenaire
Méditations sur les organes vitaux
Qi Gong

Matériel à apporter par les participants :
Tapis de sol ( yoga), couverture
“Nos deux cerveaux, celui dans notre tête et celui dans nos
entrailles, doivent coopérer. Sinon c’est le chaos dans notre
ventre et la misère dans notre tête.” (Michael Gershon, “Le Deuxième
Cerveau”)
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« Les biomarqueurs santé nutrition :
bilan hormonal stéroïdien et thyroïdien »
Animé par le Dr Philippe Tournesac,

Samedi 3 mars 2018

Horaire : 9h00 – 17h00

Lieu : Alpha-Palmiers – Rue du Petit-Chêne 34 - 1003 Lausanne
Coût :

CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
_____________________________________________________
Le Dr Philippe Tournesac est médecin généraliste, acupuncteur.
Il s’est aussi formé en neurocinésiologie, qui recouvre
l’ostéopathie, la réflexologie, l’homéopathie, la posturologie et la podologie. Après avoir étudié la biologie avec le
Dr Burckel, il a mis en place une approche de biologie clinique appliquée à la prévention personnalisée.
Il s’agit en effet d’une biologie visant une prise en charge systémique des
principaux systèmes de notre organisme : immunitaires, neurologiques,
endocriniens et métaboliques.
En tant qu’enseignant et responsable pédagogique de diplômes universitaires à Dijon, il a mis en place les diplômes de :
•

biomarqueurs santé nutrition

•

pathologies neuro-fonctionnelles abordant d’une manière intégrative
la spasmophilie, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique,

•

hypersensibilité chimique multiple, l’électro hypersensibilité, trouble
de l’attention et hyperactivité.

- 11 C’est ainsi que le Dr Tournesac a développé dans sa pratique en cabinet le concept de médecine intégrative qu’il nous fera partager en abordant pendant 2 journées les sujets des biomarqueurs santé nutrition appliqués aux systèmes endocrinien et intestinal/immunitaire :
Bilan hormonal (stéroïdien et thyroïdien samedi 3 mars 2018 & bilan im-

muno-inflammatoire/intestinal samedi 6 octobre 2018

Programme du samedi 3 mars 2018:
HORMONES STEROIDES ET HORMONES THYROIDIENNES
Le système hormonal fait partie des grands systèmes de l’organisme, il
est impliqué dans le fonctionnement métabolique, neurologique et immunitaire.

Les modifications hormonales impactent le fonctionnement de tout l’organisme, tant au niveau cardiovasculaire, métabolique qu’immunitaire ou
neurologique. Certaines de ces modifications sont physiologiques et
permettent de mieux comprendre les variations de notre physiologie. Il
s’agit alors de favoriser les capacités d’adaptation. D’autres variations
sont pathologiques ce qui nécessite des traitements freinateurs ou
substitutifs pour limiter leur impact sur l’espérance ou la qualité de vie.
Objectifs pédagogiques:
•

Connaître les marqueurs biologiques des états du système
endocrinien

•

Connaître les marqueurs biologiques nutritionnels avant des répercussions sur le fonctionnement et la production des hormones
thyroïdiennes et stéroïdiennes

•

Savoir établir une synthèse des diverses informations biologiques
à visée préventive primaire et secondaire et les possibilités
d’intervention en nutrition, micronutrition et phytothérapie

- 12 HORMONES STEROIDES ET HORMONES THYROIDIENNES
Plan de la journée
•

Hormones stéroïdiennes et leurs métabolismes

•

Les examens biologiques

•

Les possibilités d’intervention

•

Hormones thyroïdiennes

•

Métabolismes

•

Variations avec l’âge

•

Grossesse

•

Pathologies thyroïdiennes

•

Les examens biologiques

•

Les possibilités d’intervention
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« La médecine quantique - théorie et pratique des
disques OSENS»
Animé par Olivier Benoit

Samedi 14 avril 2018

Horaire : 9h15 – 17h00

Lieu : APTN rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains
Coût :

CHF 230.- membre / CHF 260.- non-membre
(pause café du matin et documentation compris)
_____________________________________________________
Je suis Olivier, et mon cursus est très atypique : A
la fois Dirigeant, Directeur de Recherche, Expert,
Conférencier, Guérisseur et Magnétiseur Quanticien... Je suis passionné d’organisation et de
méthode, de technologie et de virtualité, d'informatique et de mécanique quantique, de musique et
d’harmonie, de médecines alternatives, d'évolution
de notre Société, de spiritualité et d’irrationnel.
Pragmatique, j'agis depuis 30 ans sur l'ensemble de ces domaines et
mes travaux me permettent :
•
•

d'émettre des réponses aux questions ci-avant
de soutenir la réflexion suivante :

•

(1) Un homme est constitué de 4 plans fondamentaux connectés
par 10 connexions subtiles autour de ce que l'on pourrait définir
comme "une source". Cette mécanique émet, par ailleurs, 5
champs dont 1 fondamental et 4 secondaires.

•

(2) Une bonne santé est en relation avec le bon fonctionnement
de cette mécanique de l'invisible (centrage et dynamique des
plans, connexions et champs).

- 14 (3)
(4)

Le bon fonctionnement de cette mécanique en chacun de nous, dynamise nos propres capacités à nous "auto-réparer", nous guérir et
nous protéger.
Finalement, il y a la mécanique du corps physique, le haut de
l'iceberg, et une autre mécanique plus holistique et plus globale
travaillant dans l'invisible soit la partie immergée de
l'icberg !

• d'avoir créé des outils de soins OSENS™ pour intervenir, à la
demande d'une personne, à distance ou pas, sur sa mécanique invisible,
la réparer et la dynamiser.

Objectifs du cours :

·

La théorie Osens

·

Comment fonctionnent les disques Osens

·

La revue des usages des outils Osens

·

Comment se traiter soi-même

·

Comment traiter une personne ou un animal à côté de soi
ou à distance

Cette journée contient des séances d’exercices pratiques et des évaluations pour mesurer la bonne compréhension de cette formation

- 15 -

du 5 au 7 octobre 2018
Chavannes-de-Bogis

- 16 -

Intestin et équilibre de la réponse immunitaire
Animé par Madame Ghislaine Gerber
biologiste, spécialisée en recherches et applications phytonutritionnelles

Samedi 21 avril 2018
Lieu :

Horaire :

9h00 – 17h00

Alpha-Palmiers – Rue du Petit-Chêne 34 – 1003 Lausanne

Coût :

CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
_____________________________________________________
Ex chargée de cours phytothérapie à l’université de
Paris-Bobigny Conférencière et enseignante en
écoles de naturopathie.

Administratrice du Centre Ressource (Aix en Provence) fondé par le cancérologue J.-L. Mouysset, accompagnant des patients atteints de cancer avec des thérapies naturelles en sus de leurs traitements médicaux habituels grâce à l'aide de bénévoles.
Introduction : Rappels relatifs à l’immunité acquise et innée
Intestin et troubles auto-immuns
1.

Additifs synthétiques, nanos, polysorbates et déséquilibre acidobasique portant atteinte aux barrières intestinales et de protection de
l’organisme

2.

Classification des maladies auto-immunes
spécifiques organiques ou systémiques

- 17 3.

Nutriments et plantes contribuant à l’équilibre acido-basique
et à une perméabilité intestinale équilibrée pour prévenir et
réduire les manifestations auto immunes



Rappel du rôle des minéraux sur le système tampon pour des conditions optimales de bon fonctionnement intestinal



Vigilance quant à la discrimination sélective de probiotiques isolés
par rapport au large spectre de la flore totale intestinale humaine.
Importance du respect du microbiote de chacun. Position du Professeur Raoult sur les Probiotiques.



Rôle des fibres et des sucres complexes polysaccharides en liaison glycoprotéique comme pré-biotiques de l’ensemble de la flore,
sur les jonctions serrées intestinales ainsi que dans la communication cellulaire dans l’immunité.



Intérêt des polysaccharides et peptides de champignons pour optimiser un bon fonctionnement équilibré de la réponse immunitaire

4.

Intolérances et allergies



Etat de la monocouche des entérocytes



Rôles des acides gras



Rôles des vitamines naturelles du groupe B dans l’immunité



Métabolisme et rôle de la vitamine D naturelle et ses co-facteurs
en association aux traitements des troubles immunitaires

5.

Plantes et épices contribuant à la détoxification profonde de
toxiques, perturbateurs endocriniens
Comme les métaux lourds, nanos, pesticides et autres polluants
incriminés dans les processus inflammatoires, dégénératifs et
auto-immuns et stockés dans les tissus : activation des enzymes
SOD, glutathion, methylation , etc ..

- 186.

Plantes et nutriments en accompagnement des traitements
auto immuns:



des troubles pré-diabétiques et diabétiques



de la thyroïdite



de la fibromyalgie



de l’asthme et des allergies respiratoires



de l’ostéoporose auto immune et des troubles arthritiques



des troubles atopiques, eczéma, psoriasis

7.

Plantes et nutriments en accompagnement des
traitements de troubles dégénératifs liés à une insuffisance
immunitaire



exemples de protocoles proposés selon les groupes d'immunité
de la Doctoresse Kousmine

Questions/réponses
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Relation du corps et de l’esprit :
pratique de cohérence cardiaque et exercices de
posture
Animé par Madame Corinne Lambert

Samedi 26 mai 2018

Horaire :9h00 – 17h00

Lieu : Alpha-Palmiers – Rue du Petit-Chêne 34 – 1003 Lausanne
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
_____________________________________________________
Corinne Lambert, professeure Agrégée d’Éducation Physique et Sportive à l’Éducation Nationale.
Passionnée par les élèves à profil particulier (en difficulté
scolaire, troubles moteurs, asthme et obésité), elle s’est
intéressée aux approches alternatives :
sophropédagogie, kinésiologie, nutrition et cohérence cardiaque
(CHRU de Lille).
Diplôme de coach en développement personnel et professionnel.
Elle accompagne des personnes fragilisées vers un retour à l’équilibre
émotionnel et à la santé, ainsi que des jeunes à haut potentiel.
Ces expériences d’enseignante et coach l’ont conduite aux mêmes conclusions : la personne souffre de mal-être lorsqu’elle surinvestit le domaine mental et intellectuel de sa vie, au point qu’elle perd le lien avec
son propre corps. L’approche corporelle se présente alors comme une
évidence.
Dans son cours elle propose une alternance d’apports théoriques issus
de ses expériences personnelles et professionnelles, et d’exercices
pratiques simples.
Tout au long de la journée, les participants auront l’occasion de (re)
prendre contact avec leur corps, d’apprendre à l’écouter, de comprendre
ses besoins. Ils pourront ainsi adapter leurs pratiques dans le respect de
leurs problématiques physiques et psychologiques du moment.
Les différents outils et pratiques pourront être utilisés en cabinet en fonction de la problématique de chaque patient et nous apporter des clés.

- 20La relation corps-esprit : un pas de 2 harmonieux...
1.

Corps et esprit en écoute mutuelle



le corps exprime physiquement nos pensées, états d’âme
et émotions (les somatisations et les déséquilibres) :
ressentir et interpréter le langage du corps.



l’activité physique est un vecteur de régulation émo tionnelle
(gestion du stress et des peurs) : adapter les types d’efforts en
fonction des besoins.



un esprit sain dans un corps sain : gérer les temps de repos,
optimiser la régénération cellulaire et réhabiliter le jeu.



quand le corps se délie, l’esprit se libère : vers une
harmonisation de son être, la confiance en soi, la créativité,
l’autonomie et la pleine santé.

2.

Les 4 axes d’intervention pour un développement
harmonieux :



la tonicité / la puissance



la souplesse / la flexibilité



la construction spatiale en 3D (haut/bas ; droite



gauche ; devant/derrière)



la respiration et l’oxygénation

3.

Comment s’aider soi-même et aider les patients dans leurs
problématiques de santé globale : La conduite des pratiques




instaurer des rituels quotidiens
varier les formes de pratiques (choix d’activités, environnement
matériel et relationnel)
vers un calendrier annuel, les pratiques saisonnières



Matériel à apporter par les participants : Tapis de sol ( yoga)
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« Les cicatrices : barrages énergétiques encore
méconnus »
Par Christian Viktor Holenweg & Leila Burgener

Samedi 2 juin 2018

Horaire :

9h00 – 17h00

Lieu : Alpha-Palmiers–Rue du Petit-Chêne 34–1003 Lausanne
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)

Christian Viktor Holenweg, thérapeute
Fondateur d’Odinelixir, producteur d’essences florales et
de remèdes vibratoires depuis 1990.
Thérapeute en kinésiologie, médecine vibratoire et géobiologie
& Leila Burgener, pharmacienne diplômée
Tout remède vibratoire doit avoir le champ libre pour circuler dans le
corps par le biais des canaux énergétiques.
De nombreuses causes peuvent être à l’origine d’un blocage de la
circulation d’énergie chez l’humain et chez l’animal, dont une peu
connue à ce jour :
LES CICATRICES
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« PLASMA MARIN SELON QUINTON & THERAPIE
MARINE »
FORMATION PRATIQUE
Vendredi 8 et Samedi 9 juin 2018 Horaire :

9h00 – 17h00

Lieu : Alpha-Palmiers –Rue du Petit-Chêne 34 –1003 Lausanne
Coût : CHF 360.- membre / CHF 460.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
____________________________________________________
Mme Danielle Boussard
Passionnée dès 1972 par ses premières découvertes de l’hygiénisme et de la phytothérapie, Danielle
étudie la naturopathie auprès de Pierre Marchesseau puis Alain Rousseaux et Daniel Kieffer.

Sa formation de naturopathe s’enrichit de l’enseignement d’aromathérapie de Pierre Franchomme, du drainage lymphatique manuel (Joseph Shroka), de PNL, et d’hypnose Eriksonienne
(AlainCayrol).
L’iridologie abordée pendant les études de naturopathie est largement
complétée à Sarrebruck (diplôme de Heilpraktiker), puis auprès de
Jensen au Canada et plus récemment de John Andrews et de Daniele
Lo Rito.
Une formation complémentaire de médecine traditionnelle chinoise à
Paris et de morphopsychologie enrichissent ce parcours. Parallèlement
à ses activités de thérapeute, elle enseigne depuis 25 ans la naturopathie et la pratique thérapeutique avec le système NLS Biospect

- 23Docteur Olivier Gérin
Docteur en médecine générale de la faculté de
médecine de Marseille depuis 1990 j’ai suivi une
formation en médecine traditionnelle chinoise
pendant 5 ans puis en aromathérapie pendant 2
ans.
J’ai aussi suivi un parcours de développement
personnel qui m’a amené à me former aux soins
énergétiques vibratoires .
J’exerce depuis 5 ans dans le canton du Jura en pratiquant une médecine holistique; cette pratique médicale me permet de proposer aux
patients une prise en charge différente des confrères généralistes et
spécialistes.
Parmi les différents outils je propose depuis l’année 2017 les
perfusions de sérum de Quinton isotonique en sous cutané et parfois
en intra-veineux selon les indications. Les résultats sont étonnants et
confirment les données de la bibliographie de Monsieur Quinton. "
Mr Loïc Lechevalier
Apres une expérience professionnelle de 10 ans
dans le management d’entreprise et au terme d’une
forte crise intérieure, Loic entreprend un parcours
de remise en cause, de développement personnel
et de formation dans le domaine des soins énergétiques, le décodage biologique et la naturopathie.
Il exerce pendant plusieurs années comme
praticien de santé et découvre l’appareil de Biorésonance NLS Biospect dont il deviendra l’importateur et le formateur pour l’europe.
Convaincu par les puissants effets thérapeutiques du plasma marin sur
l’ensemble de l’organisme, il met en place une structure pour commercialiser un plasma marin de qualité en Suisse. Il propose et organise
des colloques et formations sur ce sujet à destination des praticiens de
santé et du grand public.

- 24 OBJECTIF PEDAGOGIQUE:
•
Connaitre les principes de la thérapie marine selon René
Quinton
•
Connaitre les différentes qualité de plasma ( hyper, iso,
dilutions…)
•
Connaître le fonctionnement de la cellule et l’action régénératrice et stimulante du plasma marin sur celle-ci
•
Savoir quand et comment prescrire le plasma marin (protocoles
thérapeutiques)
•
Savoir quand et comment injecter le plasma marin isotonique
Vendredi 8 Juin 2018 : matin, intervenant Loic Lechevalier
Introduction:
•
•
•
•
•
•

Le plasma marin, vecteur de la Vie
Vie et découverte de René Quinton
Similitude plasma marin et plasma sanguin
Plasma marin hypertonique et isotonique, les différentes dilutions
Le protocole Quinton pour maintenir la force vitale de l’eau de
mer
Auto-fabriquer son plasma marin isotonique buvable

Vendredi 8 Juin 2018 : après-midi – intervenant Mme D.Boussard
Cellule et santé
•
•
•
•

Les liquides corporels
Milieu intra et extra cellulaire
La cellule, les organites cellulaires, la vie de la cellule
Milieu cellulaire et santé

- 25 Samedi 9 Juin 2018 : Matin, intervenant Mme D.Boussard:
La thérapie marine
•
•
•
•
•

Action du plasma marin sur la cellule
Action régénératrice et vitalisante du plasma marin
Action sur la santé
Modes de prescriptions du plasma marin
Protocoles thérapeutiques

Samedi 9 Juin 2018 : après-midi, intervenant Dr O.Guérin:
•
•
•
•

Plasma marin en injections
Mode opératoire
Protocoles thérapeutiques
Etudes de cas et résultats

Questions – réponses
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« Les biomarqueurs santé nutrition :
BILAN IMMUNO-INFLAMMATOIRE/INTESTINAL »
Animé par le Dr Philippe Tournesac

Samedi 6 octobre 2018

Horaire :9h00 – 17h00

Lieu : Alpha-Palmiers–Rue du Petit-Chêne 34–1003 Lausanne
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
____________________________________________________
Le Dr Philippe Tournesac est médecin généraliste, acupuncteur.
Il s’est aussi formé en neurocinésiologie, qui recouvre
l’ostéopathie, la réflexologie, l’homéopathie, la posturologie et la podologie.
Après avoir étudié la biologie avec le Dr Burckel, il a mis
en place une approche de biologie clinique appliquée à la prévention
personnalisée
Il s’agit en effet d’une biologie visant une prise en charge systémique
des principaux systèmes de notre organisme : immunitaires, neurologiques, endocriniens et métaboliques.
En tant qu’enseignant et responsable pédagogique de diplômes universitaires à Dijon, il a mis en place les diplômes de :
•
•

biomarqueurs santé nutrition
pathologies neuro-fonctionnelles abordant d’une manière
intégrative la spasmophilie, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, hypersensibilité chimique multiple, l’électro
hypersensibilité, trouble de l’attention et hyperactivité.

- 27 C’est ainsi que le Dr Tournesac a développé dans sa pratique en cabinet le concept de médecine intégrative qu’il nous fera partager en
abordant pendant 2 journées les sujets des
biomarqueurs santé nutrition appliqués aux systèmes endocrinien et
intestinal/immunitaire :
bilan hormonal (stéroïdien et thyroïdien) samedi 3 mars 2018 & bilan
immuno-inflammatoire/intestinal samedi 6 octobre 2018
Programme du samedi 6 octobre 2018
L’intestin abrite une masse antigénique confinée dans une niche aux
carrefours des métabolismes et de toute l’immunologie. Après avoir
résumé l’état de santé à une interaction entre notre système interne et
son environnement, il faut désormais ajouter un troisième facteur
déterminant : le microbiote.

L’intestin est à la fois le réservoir de 70% de notre système immunitaire et du microbiote qui contient 10 fois plus de cellules que toutes
celles de l’organisme. Le microbiote a le pouvoir de modifier notre métabolisme, le système immunitaire et le fonctionnement neurologique.
L’intestin est aussi une zone d’échange entre le contenu du bol
alimentaire, le microbiote et l’organisme. Les zones d’interfaces sont
essentielles en systémique, leur état conditionne l’évolution des
différents systèmes. La paroi intestinale doit pouvoir être évaluée et
améliorée pour optimiser l’état de santé.
Objectifs pédagogiques :
•

Connaître les marqueurs biologiques de l’état inflammatoire de
l’intestin

•

Connaitre les marqueurs biologiques des troubles perméabilité
Intestinale
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Savoir établir une synthèse des diverses informations
biologiques fournies par l’évaluation du microbiote à visée
préventive primaire et secondaire et les possibilités d’intervention
en nutrition, micronutrition et phytothérapie

•

Connaître les marqueurs biologiques nutritionnels avant des
répercussions sur le fonctionnement de l’intestin

•

Savoir établir une synthèse des diverses informations
biologiques à visée préventive primaire et secondaire et les
possibilités d’intervention en nutrition, micronutrition et phytothérapie

Plan de la journée :
•

L’intestin du macroscopique au microscopique

•

Coproculture, parasitologie

•

Marqueurs de l’état de la paroi intestinale : test de perméabilité,
marqueurs inflammatoires, microbiote : définition,
fonctionnement, interaction avec l’hôte, nutrition microbiote et
vice-versa

•
•

Evaluation et analyse du microbiote

•

Métabolome: évaluation interprétation
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STRETCHING HYDRATANT©

Animé par Luciano Cavallini, massothérapeute
Samedi 3 novembre 2018

Horaire :

9h00 –17h00

Lieu : Alpha-Palmiers–Rue du Petit-Chêne 34–1003 Lausanne
Coût :

CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre
(pause café du matin, repas et documentation compris)
____________________________________________________
Luciano Cavallini, a étudié le Ballet Classique auprès de
Maître Serge Peretti, de l’Opéra de Paris.
Engagé ensuite successivement auprès de grandes
institutions européennes d’état en tant que danseur
interprète soliste, à noter parmi les plus conséquentes :
« Le théâtre Musical de Paris Châtelet sous la direction du réalisateur
Yves Robert »
« Le Ballet Théâtre du Silence auprès de l’ex directrice de la danse de
l’opéra de Paris, Brigitte Lefèvre.
Écriture, Radio, conteur indépendant. (Membre de l’association
vaudoise des écrivains. »
Enseignement :
•

Professeur de Ballet Classique académique au Conservatoire de
Fribourg.

•

Professeur de massage classique médical suédois du Dr.HenrikPeer Link à l’Université de Fribourg, section sport universitaire.

•

Massothérapeute au Leading Willow Stream-Spa du MontreuxPalace.
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Suite à de graves complications orthopédiques post opératoires,
(gonarthrose) l’auteur du Stretching Hydratant s’est inspiré de la
« Barre à terre du professeur Boris Kniasef » avec laquelle il s’est totalement rééduqué, car cette méthode spécifique a l’avantage de se
dérouler en décharge totale au sol sans mettre en péril les matrices
cicatricielles.
L’auteur y a ajouté des éléments permettant à long terme de lutter de
manière efficace contre la réponse inflammatoire et particulièrement de
l’œdème, en y ajoutant une vitesse de pratique lente, adaptable à tous,
ceci en tenant compte des principaux nœuds lymphatiques répartis
dans l’interstitium, de la stimulation du mouvement de la lymphe et de
l’hydratation appropriée y découlant, par absorptions successives et
régulières de petites quantités d’eau chaude ayant préalablement
bouillies.

Il n’est pas besoin de requis sportif préalable, car l’importance de la
pratique ne sert qu’à éviter les stases liquidiennes dans les articulations
visées et à activer le drainage des toxines s’éliminant progressivement
dans les urines au cours des exercices dont le déroulement total dure
environ une heure trente.
La mobilisation articulaire, la contraction du système squelettique strié
par raccourcissement ou isotonique visant les muscles profonds, l’auto
massage, parfois avec partenaire, l’hydratation par voie buccale et la
lenteur d’exécution sont les clés de voûte de la méthode du Stretching
Hydratant©, donnant au final une extrême sensation de bien-être,
« avec l’impression que chaque articulation rendue légère a été lavée
et lubrifiée à l’eau chaude. »
En matinée :
•
Révision générale du système lymphatique, sa fonction, sa
manière d'en améliorer l'écoulement dans l'interstitium.
•
Contrôle acido-basique du parenchyme : La manière d'intervenir
le plus efficacement possible sur ce dernier et de quelle manière.
•
Au sol : Massage par couples et auto-massage par effleurages et
pressions glissées sur les principaux nœuds lymphatiques en
décubitus dorsal et ventral.
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•
•

Le déroulement de l'absorption hydrique.
Les mouvements préparatoires au stretching hydratant.
Analyse de dysfonctions articulaires en se repérant sur les
spécificités du groupe afin d'avoir des exemples concrets de visu
sur lesquels agir et la manière d'y travailler.

Tous ces exercices se déroulent de manière très lente, sans
musique, en tenant compte des structures corporelles et masses
musculaires striées squelettiques de chacun.
Après-midi :
•
Déroulement total du cursus stretching hydratant en décubitus
dorsal et ventral.
•
Exercices en solo ou par couples.
•
Prise d'eau, expirations profondes, en tenant compte du pouls
individuel de chacun lors de leurs exécutions.
Questions-Réponses - Exemples concrets - Échanges et discussions -

Objectif à atteindre :
•
Avoir la sensation et le sentiment de ressentir dans tout le corps
les effets bénéfiques de la lenteur de ce stretching grâce à l'ajout
du mouvement-hydratation requis à des moments déterminés.
•
Ressentir physiquement la baisse des réponses inflammatoires,
grâce à cette méthode permettant de remonter le PH cellulaire
en mode basique.
•
Atteinte effective de la souplesse articulaire désirée en profondeur, grâce à la lenteur des mouvements travaillant plus spécifiquement sur les muscles striés squelettiques profonds rééquilibrant aussi la sustentation et les corrections posturales.
•
Parvenir à une diminution générale des algies grâce aux dites
corrections effectuées et assimilées sur la durée.
•
Avoir retrouvé une sensation de bien-être perdurant entre les
séances.
•
Récupérer souplesse, légèreté et mobilité permettant de vivre
normalement la vie civile.
•
Revisiter les habitudes alimentaires simples.
•
Adopter ce mode de vie quotidiennement afin de retrouver énergie et bon équilibre psychique, sans avoir impression et frustration d'un manque ou privation quelconque.
Matériel à apporter par les participants : Tapis de sol ( yoga), bouilloire
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FORMATION & SOUTIEN
En vue de l’obtention du diplôme fédéral
en médecine alternative
ou thérapies complémentaires

Sommaire
DIPLOMES FEDERAUX TC & MA

p. 3-8

Module Professionnel Médecine alternative
27 janvier 2018 ou 23 juin 2018
Workshop (pré requis Module professionnel)
17 mars 2018 ou 27 octobre 2018
Module Professionnel Thérapie Complémentaire
10 février ou 8 septembre 2018
Workshop (pré requis Module professionnel)
5 mai ou 8 décembre 2018

LIEU DES COURS : Locaux APTN - Yverdon les Bains
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MODULES PROFESSIONNELS
&
WORKSHOP DIPLÔMES FEDERAUX
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre
Suite à l’intérêt marqué par ces cours de formation, en vue
de l’obtention des diplômes fédéraux, en 2016 et la forte demande pour prolonger cette organisation en 2018, L’APTN a
le plaisir de vous confirmer de nouvelles dates.
Les “Modules professionnels”, vous permettront de partager
toutes les informations nécessaires quant aux conditions et enjeux liés à l’inscription auprès des OrTra Thérapies Complémentaires (TC) et Médecine alternative (MA), en vue de l’obtention
d’un diplôme federal. Nous détaillerons ensemble les différentes
étapes et processus nécessaires à ces démarches.
Les “Workshop” vous permettent de travailler sur votre dossier
OrTra / ODA et de vous préparer au mieux à ces examens en
vue de l’obtention du diplôme fédéral. Lors de cette journée
d’atelier, vous travaillerez sur votre dossier et vous vous
préparerez aux examens du diplôme fédéral.
Il est donc obligatoire d’avoir suivi la journée de cours du « Module professionnel» afin de pouvoir s’inscrire à la journée
“Workshop”.
Lieu :
Tous les cours ont lieu à Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Horaires : 9h15 - 17h00
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Comment choisir mon cours
Comment choisir mon cours ?
Médecine alternative : Naturopathe en
• Médecine traditionnelle Européenne
• Médecine traditionnelle chinoise MTC
• Médecine Ayurvédique
• Homéopathe
• Invasive et prescriptive
Thérapie complémentaire : méthodes
• Réflexologie
• Shiatsu
• Cranio sacral
• Etc.
• Non invasive et non prescriptive
Pré requis pour le Module Professionnel
Etre thérapeute, travailler en cabinet et expériences professionnelles.
Puis-je accéder au Workshop sans suivre le Module Professionnel au préalable ?
Le Workshop permet la mise en pratique des connaissance acquises lors du Module professionnel, il est indispensable d’avoir
suivi ce Module, cela nous permet de travailler efficacement avec
le même niveau de connaissance pour tous les participants.
Préparation conseillée :
•
Prendre connaissance des bases en thérapies complémentaires ou médecine alternative (téléchargeables auprès des
OrTra TC et MA)
•
Prendre connaissance du Profil professionnel concerné.
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MEDECINE ALTERNATIVE
MODULES PROFESSIONNELS
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre
Branches :
Naturopathie Médecine traditionnelle Européenne, Médecine
traditionnelle chinoise, Homéopathie et Médecine Ayurvédique
Contenu du Module Professionnel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification
Paysage actuel & Architecture de la Formation
Savoir si votre profil correspond ou ne correspond pas à
ces critères
Quelles seront les exigences pour le diplôme Fédéral de
naturopathe
Connaître les critères admission
Les examens
Connaître le Profil professionnel du Naturopathe
Charte Ottawa et Salutogenèse
Terminologie du secteur de la formation
De l’incompétence à la compétence
Critères d’expertise/ I.P.R.E.
Comment créer votre dossier de naturopathe / Formulaire
Inscription / Formulaire supplémentaire
“Modules professionnels”
27 janvier 2018
23 juin 2018

Coûts : Module CHF 250.- membre / CHF 350.- non-membre

(Pause café du matin, documentation, clé USB OrTra MA compris)
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MEDECINE ALTERNATIVE
WORKSHOP DIPLÔME FEDERAL
Contenu du Workshop
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions Cadre – Diplôme fédéral
Inscription / Formulaires & Justificatifs
Dispositions transitoires
Déroulement examen
Rôles / Domaines & Profil professionnel & Bases MA pour
l’étude de cas
Compétences A1-G2
Contribution Santé et Société
Ressources
P1 selon Guide
Choisir son propre Cas d’étude
Document Word
Aspects évaluatifs
P2 / Entretien Experts
I.P.R.E.

“Workshop” (pré requis Module professionnel)
17 mars 2018
27 octobre 2017

Coûts : Workshop CHF 200.- membre / CHF 300.- non-membre
(Pause café du matin et documentation compris)
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THERAPIES COMPLEMENTAIRES
MODULES PROFESSIONNELS
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre

Méthodes: réflexologie, kinésiologie, shiatsu, cranio, etc.
Contenu du Module Professionnel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions Cadre
Dispositions transitoires
Profil professionnel & bases Thérapies complémentaires
Architecture
Documents PE
Comment choisir la ou les compétences
Essais
Compétences
Architecture
Critères d’admission
Inscription examen
Etude de cas
Examens 1-4

“Modules professionnels”
10 février 2018
8 septembre 2018
Coûts : Module CHF 250.- membre / CHF 350.- non-membre

(Pause café du matin, documentation, clé USB OrTra TC compris)
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THERAPIES COMPLEMENTAIRES
WORKSHOP DIPLÔME FEDERAL
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre

Contenu du Workshop :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paysage actuel & Architecture de la Formation
Savoir si votre profil correspond ou ne correspond pas à ces
critères
Quelles seront les exigences pour le diplôme Fédéral de
thérapeute complémentaire
Connaître les critères admission
Examen
Connaître le Profil professionnel du Thérapeute Complémentaire
Charte Ottawa et Salutogenèse
7 critères
Terminologie du secteur de la formation
De l’incompétence à la compétence
Critères d’expertise/ I.P.R.E.
Comment créer votre dossier de thérapeute complémentaire / Formulaire PE
“Workshop” (pré requis Module professionnel)
5 mai 2018
8 décembre 2018

Coûts : Workshop CHF 200.- membre / CHF 300.- non-membre
(Pause café du matin et documentation compris)
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LIEU DES COURS
HOTEL ALPHA PALMIERS
Rue du petit chêne 34 - 1003 Lausanne
À 3 minutes de la Gare de Lausanne

HOTEL CONTINENTAL
Place de la Gare - 1003 Lausanne
En face de la Gare de Lausanne

LOCAUX DE L’APTN
Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-lesBains
À 5 minutes de la Gare d’Yverdon-lesBains
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INSCRIPTION AU COURS DE
FORMATION 2018
Je m’inscris au(x) cours : (cocher les cases correspondantes svp)
FORMATION CONTINUE
27 janvier 2018

Module Professionnel Médecine Alternative

3 février 2018

Le traitement du Deuil

3 février 2018

Présentation logiciel OptaMed

10 février 2018

Module Professionnel Thérapie Complémentaire

15 février 2018

1er secours y compris AED

17 février 2018

Cours logiciel OptaMed

24 février 2018

Introduction au massage du ventre

3 mars 2018

Les biomarqueurs / bilan homonal

10 mars 2018

Présentation Logiciel OptaMed

17 mars 2018

Workshop Médecine Alternative

14 avril 2018

Médecine quantique– disques OSENS

21 avril 2018
28 avril 2018

Intestin & équilibre de la réponse immunitaire
1er secours y compris AED

5 mai 2018

Workshop Thérapie Comlémentaire

- 4112 mai 2018

Cours logiciel OptaMed

26 mai 2018

Relation du corps et de l’esprit

2 juin 2018

Odin

8-9 juin 2018

Plasma Marin selon Quinton

23 juin 2018
30 juin 2018

Module Professionnel Médecine Alternative
Présentation logiciel OptaMed

25 août 2018

Présentation logiciel OptaMed

8 septembre 2018

Module Professionnel Thérapie Complémentaire

14 septembre 2018

Cours logiciel OptaMed

22 septembre 2018

1er secours y compris AED

6 octobre 2018

Les biomarqueurs
inflammatoire

27 octobre 2018

Workshop Médecine Alternative

3 novembre 2018

Stretching hydratant ©

14 novembre 2018

1er secours y compris AED

23 novembre 2018

Cours logiciel OptaMed

8 décembre 2018

WS Thérapie Complémantaire

/

Bilan

immuno-

- 42Nom :…………………………...Prénom :………………………………..
Adresse …………………………………………………………………….
NP / Localité :……………………………………………………………...
Téléphone :……………………….E-mail :……………………………...

□ J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription

INSCRIPTION A RENVOYER A:
inscription@aptn.ch
ou
APTN
Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon les Bains
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CONDITIONS D’INSCRIPTION AU COURS
APTN
1. Inscription
Afin de faciliter l’organisation logistique des cours, nous vous prions de
vous inscrire le plus rapidement possible, un nombre insuffisant de
participants nous obligerait à annuler le cours.
Votre inscription peut être faite par :
• courriel, sur l’adresse : inscription@aptn.ch (unique adresse
courriel valide pour les inscriptions au cours de formation APTN)
• directement sur le site internet : www.aptn.ch – inscription en ligne
En guise de confirmation d’inscription, vous recevrez une facture et un
bulletin de versement.
2. Paiement
ATTENTION : c’est seulement à l’acquittement de votre facture, au
moins 4 semaines avant le cours, que votre inscription sera considérée comme valide et définitive.
3. Désistement
Toute personne inscrite peut se désinscrire du cours, au maximum 31
jours avant la date du cours. Elle sera intégralement remboursée par
l’APTN. En cas de désistement après ce délai, ou d’absence au cours, le
cours reste dû, sauf raison majeure, dûment motivée par courrier recommandé, accompagné d’un certificat médical en cas de maladie.
4. Annulation du cours
En cas d’annulation du cours par l’APTN, chaque participant sera informé
dans les meilleurs délais et les montants versés sont restitués intégralement.
Comptabilisation des cours :
Sauf indication spécifique : 1 journée = 8 heures
½ journée = 4 heures
1 soirée = 2 (ou 3) heures

10 Bonnes raisons pour devenir membre APTN
1.

Association professionnelle active dans les OrTra Médecine Alternative et Thérapie Complémentaire Suisse

2.

Défense des intérêts du thérapeute dans sa pratique. Lors de problèmes
avec des patients, l'administration, ou les caisses-maladie, ou si vous
avez des questions d'ordre juridique, vous pouvez vous faire conseiller.

3.

Représentation de la profession
La profession et les membres sont représentés par l’APTN de manière
compétente face aux autorités législatives (actuellement la Loi sur la formation professionnelle, les lois sanitaires cantonales), aux caissesmaladie ainsi qu’aux autres associations et organisations.
Les membres APTN sont automatiquement affiliés aux travaux en cours
auprès des OrTra Médecine Alternative (MA) et Thérapie Complémentaire (TC).

4.

Cours et formations continues
Vous pouvez choisir parmi une palette large et variée de cours et de formations continues à un tarif préférentiel.

5.

Obtention du numéro RCC : chaque membre “A” de l’APTN reçoit son
numéro de Registre des codes-créanciers (RCC).

6.

Rabais sur la cotisation auprès de l’ASCA : l’ASCA reconnaît le contrôle de formation continue de l’APTN et accorde aux membres actifs
une réduction sur sa cotisation.

7.

Transmission et recommandation de vos coordonnées par le secrétariat à des
personnes intéressées.

8.

Défense des méthodes typiquement suisses romandes, une culture
et non pas une différence.

9.

Recevoir l’APTN-Infos et participer activement à l’Assemblée générale.

10.

Divers services : Logiciels Patients y compris Tarif 590, assurances
professionnelles, accompagnement individuel .

