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LE MOT DE LA PRESIDENCE 
 
Chers Membres, 
 
Nous espérons que ces belles semaines d’automne vous auront à tous permis 
de bénéficier de quelques vacances bien méritées. 
 
La rentrée « politique » et administrative de ces dernières semaines a été mar-
quée par d’intenses activités, l’occasion de vous informer en détail des dossiers 
les plus sensibles et, dans ce sens, les informations détaillées de ce numéro 
entendent répondre à cet objectif. 
 
Au chapitre des satisfactions, nous souhaitons adresser nos plus vives félicita-
tions à nos collègues réflexologues.  La méthode de « réflexologie » a été en 
effet déposée et reconnue auprès de l’OrTra Thérapies Complémentaires. Un 
succès qui permettra dorénavant d’associer à ces pratiques des principes de 
reconnaissance formative et un label de qualité fédéral. Ensemble avec nos 
partenaires, nous poursuivrons ces démarches afin d’associer aussi à l’APTN 
les écoles reconnues et leur plan de formation. 
 
La tête de la direction de la Fondation de l’ASCA subit quelques changements, 
avec la nomination de Monsieur Laurent Berset, Secrétaire général, assisté de 
Mme Ursula Marthaler, Vice-présidente du Conseil de fondation. Nous leur sou-
haitons plein de succès dans leurs activités. 
 
Au terme de neuf années de présidence, M. Christian Vogel a souhaité mettre 
un terme à ses fonctions de président de la NVS. Il reste néanmoins membre 
du comité et continuera de soutenir les activités de la NVS. Une nouvelle Prési-
dente est en place en la personne de Madame Janine Breetz, à qui nous sou-
haitons également tous nos meilleurs vœux de succès. 
 
Le programme des modules professionnels de préparation au diplôme fédéral de 
médecine alternative et thérapies complémentaires a remporté un franc succès 
cette année. Une démarche formative et de soutien que nous entendons reporter 
en 2017. Le programme détaillé vous permettra de vous inscrire dès aujourd’hui 
sur l’adresse courriel: inscription@aptn.ch. Attention les modules « Workshops» 
ne sont ouverts qu’aux thérapeutes ayant suivis le premier module respectif. 
 
Si le Brexit a précipité le Royaume-Uni hors du cadre européen, nous saluons 
par contre avec grand plaisir la conclusion d’un nouveau partenariat exceptionnel 
entre l’APTN et  l’école CNM College of Naturopathic medicine à Londres. 
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Au chapitre des « adaptations », l’introduction du « Tarif 590 » par le groupe d’assureurs complémentaires nous 
oblige à conduire un dialogue et une concertation parfois sensible avec ces partenaires. A la lecture du chapitre con-
sacré à ce dossier, vous constaterez que nous restons vigilants et travaillons à la meilleure défense de vos intérêts.  
 
Nous conduisons également de sérieuses négociations avec les autres assureurs, avec la conviction qu’une mise en 
évidence qualitative de nos prestations doit participer à un dialogue nécessaire avec ces partenaires.  
 
Au chapitre des «projets », nous travaillons également à la préparation de la prochaine assemblée générale 2017, 
dont l’objectif principal sera d’offrir à la fois une session statutaire et un rendez-vous convivial. A noter aussi qu’à 
cette occasion, nous serons en mesure de vous proposer la révision de nos statuts. Un cocktail détonant que nous 
nous réjouissons de vous présenter prochainement.  

 
LA DATE DE CETTE ASSEMBLEE A ÉTÉ MODIFIEE TENANT COMPTE DE CONTRAINTES 
D’AGENDA FIXEES PAR LE GROUPE « TARIF 590 ». NOTRE ASSEMBLEE AURA DESOR-
MAIS LIEU LE VENDREDI 10 MARS 2017. 
 
MEDNAT 2017 - 30 mars au 2 avril 2017 - fait aussi l’objet d’une attention et d’une préparation toute particulière. Un 
rendez-vous à planifier et pour celles et ceux qui souhaiteraient œuvrer en terme de bénévole, vous êtes d’ores et 
déjà les bienvenus ! 
 
Enfin, la Commission d’Agrégation et de Formation (CAF) continue son travail de recherche de nouveaux membres. 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance sur notre site internet des conditions d’affiliation et nous 
serons heureux de les associer au devenir de notre association. 
 
A quelques jours de la fin de cette année 2016, il nous reste à vous souhaiter à tous de Belles Fêtes et une excellent 
cru 2017 ! 

 
 
Monique Delastre      Véronique Zen Gaffinen 
 
Présidente de l’APTN                   Vice-présidente APTN 

L’Ecole Réflexe Santé a été fondée en 2005 par Isabelle Moinon  
dans le but de former des praticiens et leur apporter des  
outils complémentaires pour développer leur approche de réflexologie.  
 
Elle propose une formation complète de réflexothérapeute aboutissant 
à un certificat de réflexologie plantaire la 1ère année, et un diplôme de 
réflexothérapeute la 2ème année.  
 

La deuxième année comprend aussi la réflexologie palmaire, auricu-
laire, le drainage lymphatique par la réflexologie et les zones réflexes 
corporelles.  
 
L’Ecole est également reconnue par différentes Associations profes-
sionnelles et a reçu le label EduQa en 2016. 
 

 

Isabelle Moinon - Naturopathe - Thérapeute complémentaire. 

Journal Le Point Réflexe, partenaire de l’APTN. 

Adhésion au magazine : www.reflexesante.ch 

PRESENTATION DE L’ECOLE REFLEXE SANTE  
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MODULES PROFESSIONNELS  
& 

 WORKSHOP DIPLÔME FEDERAL  
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre  

Suite à l’intérêt marqué par ces cours en 2016 et la forte demande pour prolonger cette organi-
sation en 2017, 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 Thérapie Complémentaires (TC) et Mé-
decine 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’in-
scrire à la journée “Workshop”.  
 
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13                                   Horaires : 09h15 - 17h 
 
Coûts :  Module CHF 250.- membre / CHF 350.- non-membre,  
              (Pause café du matin, documentation et clé USB OrTra TC ou MA compris) 
 
              Workshop CHF 200.- membre / CHF 300.- non-membre, 
              (Pause café du matin et documentation compris) 
 
Médecine alternative :  
Naturopathe médecine traditionnelle Européenne , Médecine traditionnelle chinoise, Homéo-
pathe et Médecine Ayurvédique 
 
Modules professionnels 
21 janvier 2017  
4 mars 2017 
26 août 2017 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
27 mai 2017 
1er juillet 2017 
11 novembre 2017 
 
Thérapies Complémentaires :  
Méthodes; réflexologie, kinésiologie, shiatsu, cranio etc. 
 
Modules professionnels 
11 février 2017 
13 mai 2017 
2 septembre 2017 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
10 juin 2017 
2 décembre 2017  
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NOS PARTENAIRES 

 SASIS Registre des codes-créanciers (RCC) 

 OrTra TC Organisation du monde du travail Thérapie Complémentaire Suisse - membre fondateur  

 OrTra MA Organisation du monde du travail Médecine Alternative - membre fondateur 

 DAKOMED Fédération suisse « oui aux médecines complémentaires » - membre  

 ROMEDCO Association romande pour le développement et l’intégration des médecines complémentaires 

- membre 

 SVEH Schweizerischer Verband für Ernährungsheilkunde (association suisse de nutrithérapie appliquée) 

- membre fondateur  

 AIDMOV. Association internationale de drainage lymphatique manuel (selon la méthode originale du Dr 

Vodder) – collaboration 

 ASCA – collaboration – formation continue 

 SWISSREIKI – collaboration 

 UEN Union Européenne des Naturopathes - membre du Comité (CH-FRA-POR-ESP-BEL-ITA-GRE) 

 Regumed Biorésonance 

 Laboratoire Spagyros SA 

 Laboratoire Vivatec 

 Laboratoire Regena AG 

 Leukerbad Clinic Switzerland 
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DES NOUVELLES DE LA REFLEXOLOGIE 

Appréhender un toucher thérapeutique sur le corps n’est jamais 

un acte anodin. Il révèle au travers de ce contact une histoire in-

time. Mais l’histoire de qui ? Et que nous raconte-t-elle ? 

Lorsqu’une personne s’installe de manière confortable afin de 

bénéficier d’une séance de réflexologie plantaire, elle ne s’ima-

gine pas toujours l’aventure merveilleuse à laquelle l’invite son 

corps. Qui plus est, si le réflexologue pratique une approche thé-

rapeutique globale. 

Les pieds : un miroir de notre inconscient 

Bien peu d’entre nous connaissent le fonctionnement de notre organisme et encore moins la re-

lation entre la psyché, le cerveau et les organes. Nous sommes ignorants de la répercussion de 

nos émotions sur notre fonctionnement biologique. Notre faculté d’oublier ou d’occulter ce qui 

nous fait trop mal et ce sans que nous le décidions, car notre cerveau le fait pour nous – fait qu’il 

ne reste alors que le corps pour s’exprimer. Et nous qui pensons tout gérer, contrôler et déci-

der… 

Et bien, pas tout à fait. Nous sommes des mammifères et, comme eux, constitués d’un cerveau 

limbique. C’est à dire que nous enregistrons ce que nous vivons par l’interprétation sensorielle 

des évènements. Cette interprétation se teinte d’un sentiment, qui se manifeste par la suite de 

manière récurrente au cours de la vie et se traduit par des états émotionnels et des symptômes 

physiques et/ou psychiques.   

Les pieds portent, principalement sur la voûte plantaire, les stigmates de ce vécu émotionnel et 

montrent comment s’est construit l’enfant que l’on était au sein du clan familial. C’est au fil des 

années de pratique que cette cartographie métaphysique des pieds m’est apparue de plus en 

plus précisément. Elle a donné naissance à la Réflexologie Plantaire Consciente©. 

La relation entre le corps et l’esprit 

Tout ce que nous vivons, nous le gardons en nous, en mémoire. Celle-ci est bien supérieure à 

ce que le mental nous fait croire. C’est comme l’iceberg dont on ne voit que la surface, qui n’est 

malheureusement pas la plus importante. On a donc tendance à ne croire que ce l’on voit…En 

RPC©, c’est la partie immergée qui nous intéresse, donc ce qui ne se voit pas. Sachant que 

chaque évènement est stocké de façon inconsciente, seuls, ceux qui ont généré un stress, qui 

déclenche en nous un état émotionnel, donnent naissance à une blessure qui restera gravée en 

nous. 

 

           DU PIED VERS LA CONSCIENCE 
Réflexologie Plantaire Consciente - RPC© 

Par Nelly Mignot 
Article paru dans la Revue « Le Point Réflexe » - mars 2016 
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Lorsque nous vivons un traumatisme physique, un accident ou bien une intervention chirurgicale, 

nous gardons une trace sur la peau (la cicatrice). Il se passe la même chose pour un choc psy-

chique. Cette cicatrice s’inscrit dans notre inconscient et se manifeste sous forme de mémoire. 

Elle ne laisse aucune trace en apparence, seul le malaise ou la maladie seront la manifestation 

indiquant que le trauma, ou choc émotionnel, n’est pas guéri. 

Pierre a vécu dans son enfance un conflit de dévalorisation car son père le comparait toujours à 

son frère plus jeune. Celui-ci aimait le sport et le pratiquait à haut niveau, ce qui faisait la fierté 

de son père. Pierre, lui, était plutôt flegmatique et préférait rêver dans les bouquins. Le fait que 

son père lui lance des critiques sous formes de moqueries, lui faisait vivre de plus un sentiment 

d’injustice. Il se sentait blessé lorsque son père se moquait de son physique, n’ayant bien sûr 

pas la musculature de son frère. Cela lui nouait l’estomac. Il ravalait sa colère mais elle avait du 

mal à passer… 

Adulte, il ne vivait, bien sûr, plus avec le souvenir de sa blessure de dévalorisation mais ressen-

tait par contre bien souvent ce sentiment d’injustice particulièrement dans le domaine profession-

nel. Il lui arrivait souvent de souffrir de brûlures d’estomac et de problèmes digestifs. 

La lecture des messages inconscients 

Une séance de Réflexologie Plantaire Consciente© débute avant même de poser ses mains sur 

les pieds du consultant. L’observation de l’aspect général, de la 

forme, de la couleur de chacun d’eux, ainsi que certaines zones 

précises, délivre des messages inconscients que je nomme la 

lecture Psycho-Emotionnelle des Pieds©. Ils nous racontent le 

vécu mémoriel et émotionnel, l’impact des croyances éduca-

tives, sociales et culturelles de la personne. On peut y lire aussi 

le potentiel en devenir de celle-ci, inclus dans ce tout que repré-

sente son écosystème intérieur et extérieur. 

Vient ensuite la reptation, soit le massage réflexogène des 

zones réflexes de tous les organes sur chacun des pieds. Ce 

que l’on appelle la Réflexologie Plantaire. 

La Réflexologie plantaire : une médecine douce et naturelle 

Même s’il est difficile de déterminer à quand remonte exactement l’origine de la réflexologie plan-

taire, on sait qu’il se pratiquait environ 5000 ans avant notre ère en Chine par exemple, un tou-

cher particulier des pieds dans un cadre préventif et thérapeutique. On retrouve ce même type 

de massage en Egypte et chez les Incas. 

Au 19ème siècle, un médecin américain W.H. FITZGERALD, suite à l’observation du mode de 

vie des Indiens, dont il s’intéressait surtout sur leur manière de lutter contre la douleur, découvrit 

qu’ils pratiquaient un toucher particulier apparenté à de l’acupressure spécifiquement sur la 

plante des pieds et des mains. 
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En 1917, il publie un livre « Thérapeutique des zones » où il présente un schéma du corps divisé 

en dix parties longitudinales du haut du crâne jusqu’au bout des orteils, cinq pour le côté droit et 

cinq pour le côté gauche. Chaque zone comprend différents organes et régions anatomiques. De 

par les flux énergétiques, il démontre l’influence de l’action réflexe d’un point précis sur une zone 

entière du corps. Les bases de la réflexologie sont posées. 

Elle ne verra toutefois le jour telle que nous la connaissons aujourd’hui qu’à partir de 1930, grâce 

à une infirmière, E. Ingham, qui obtenu d’excellents résultats en traitant une grande quantité de 

patients de cette manière. C’est elle qui créa la cartographie des zones réflexes des organes sur 

chacun des pieds. 

La réflexologie est une science dont le principe est l’existence dans les pieds et les mains de 

zones réflexes correspondantes à toutes les glandes, tous les organes et toutes les parties du 

corps. C'est une thérapie manuelle, préventive, relaxante et curative. Le reflexologue travaille ces 

zones au moyen de son pouce et des doigts de ses mains uniquement.  

Ce mouvement ondulé, appelé reptation et effectué avec le pouce ou l'index, exerce des pres-

sions plus ou moins fortes suivant un trajet précis des zones réflexes sur chaque pied. 7200 ter-

minaisons nerveuses sous nos pieds expliquent pourquoi cette stimulation réflexe a des réper-

cussions sur tout l’organisme et procure dès les premiers instants une grande détente. Ces ter-

minaisons sont étroitement liées, par l’intermédiaire de la moelle épinière et du Cerveau, à toutes 

les parties et organes du corps. 

La cause de nos maladies, en lien principale-

ment avec le stress et la tension, nos émotions 

refoulées et non exprimées, (ulcères, dérange-

ment gastro-intestinal, tachycardie, maux de 

tête, diabète, cancer..), font des pieds sont un 

véritable trésor de possibilités pour relâcher le 

sur stress et renforcer la santé.  

La détente et la relaxation que vont procurer une 

séance aident à maintenir notre équilibre vital. 

Tous les systèmes, tous les organes ont besoin 

d’être stimulés par les influx nerveux, d’être 

nourris par les systèmes sanguin et lymphatique 

qui éliminent également les déchets. Le relâche-

ment des nerfs et des vaisseaux facilitera l’apport des éléments nutritifs et de l’oxygène néces-

saires à tout l’organisme ainsi qu’une meilleure désintoxication. Ce toucher réflexogène stimule 

aussi les glandes et les organes en hyper ou hypoactivité et est reconnue aujourd'hui pour appor-

ter une meilleure défense immunitaire à notre organisme. 

La RPC - l’évolution vers une médecine globale 

Le mot « réflexe » en biologie nomme la réponse d’un organe, un muscle ou une glande à une 

impulsion. Celle-ci, grâce au système nerveux autonome émet donc un signal partant d’un point 

précis et provoque une réaction au niveau d’un autre point.   
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La pression exercée sur une terminaison nerveuse, provoque ce réflexe qui part d’un récepteur 

périphérique, situé généralement sous la peau et stimule le cerveau. Lui-même, traitant cette in-

formation, communique à l’organe, selon le cas, une action hormonale, une contraction ou un re-

lâchement musculaire, une vasoconstriction ou l’inverse, ou encore la stimulation d’une fonction 

organique. 

Le docteur Hamer, a démontré, en 1985, qu’une maladie est le résultat d’une solution biologique 

du cerveau. Il a établit pour cela cinq lois - nommées les 5 lois d’Airain. Grâce à l’étude par scan-

ner du cerveau, suite à une maladie grave comme le cancer, il a mis en corrélation notre vécu 

émotionnel des évènements, la réaction biologique du cerveau face à un stress vécu comme in-

gérable sur une durée plus ou moins longue et sa répercussion sur les organes.  

En lisant sur la voute plantaire l’histoire sensorielle de la personne consultante, en écoutant ce 

que son corps extériorise par le symptôme, en communiquant avec elle afin de l’accompagner 

dans la libération du sur stress inconscient, en agissant par le toucher thérapeutique sur les 

pieds de manière précise et grâce à la connaissance de cette biologie du corps, apprise lors de 

la formation, on agit sur la globalité de la personne.  

Nous ne sommes plus alors dans le bien-être seulement. Une étape vient d’être franchie. On ne 

cherche plus à intervenir sur la conséquence soit le symptôme mais bien sur la cause, c’est à 

dire la mémoire du corps, lien entre le mental et l’âme. 

Au cours des séances de RPC,  Pierre a pu faire le lien entre ce qu’il vivait dans son travail, ses 

problèmes de santé et remonter à la cause de son traumatisme d’enfant. Même si celui-ci peut 

être considéré comme bénin, il n’en reste pas moins qu’il est suffisant pour agir de manière sclé-

rosante et autodestructrice dans le développement de son potentiel d’adulte. 

La « lecture » de ses pieds, a mis en avant la blessure prioritaire (dévalorisation) de Pierre. Le 

travail de la libération de cette mémoire en revenant à la cause par imagerie mentale et relaxa-

tion profonde, a permis de transformer le sentiment d’injustice lié à sa dévalorisation en un senti-

ment de valeur et une connexion bienveillante et sans jugement avec cet enfant, toujours présent 

en lui. Cela lui a donné la volonté de poser des actes bénéfiques pour ne plus se laisser dévalori-

ser et réussir à comprendre sa leçon de vie, soit « de ne jamais comparer car tout est juste ». 

Pour finir, la reptation des zones réflexes de son système digestif complétée par une stimulation 

précise de certaines de ses vertèbres, entre autres la D6 en relation avec l’estomac, a permis à 

son corps de basculer en phase de réparation et donc de retrouver son équilibre vital. 
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L’énergétique chinoise - la subtilité du toucher thérapeutique 
 
« Là où se trouve tes pieds, commence le voyage » Lao Tseu 
 
Pourquoi ajouter l’énergétique chinoise à la RPC© ?  
Parce qu’elle s’appuie sur les lois de l’univers et vise à conserver la vitalité de la personne. Elle 
agit préventivement en agissant sur les flux énergétiques du consultant, comme la réflexologie 
plantaire.  
 
La roue des 5 éléments, l’un des principes du TAO, sera notre support essentiel pour appré-
hender un toucher sensitif et efficient. La connaissance approfondie de cette théorie, adaptée 
bien entendu à la réflexologie, nous indique le déséquilibre d’un organe grâce à la correspon-
dance de son méridien. Par voie de  conséquence la reptation sur la zone réflexe sera modulée 
en vue de recouvrir l’équilibre énergétique de l’organe. 
 
Comme pour l’univers, la complémentarité des opposés (yin/yang) s’applique sur le corps hu-
main. L’esprit alimentant le corps et vice-versa. Toute la subtilité du toucher va reposer sur 
cette notion de Yin ou de Yang. Le pouce devient une oreille tactile qui va ressentir le niveau 
énergétique de l’organe et adapte alors la reptation en conséquence. 
 
En énergétique chinoise, la vie dans son ensemble est considérée. L’alimentation en lien avec 
les saisons, les cycles de vie et notre réalisation dans cette roue de l’univers, les émotions et 
l’impact sur nos organes et enfin la sagesse de l’évolution de notre esprit en passant du Faire à 
l’Etre. 
 
 
La RPC – une thérapie holistique 
 
Comme vous l’avez compris, la Réflexologie Plantaire Consciente voit l’humain comme un en-
semble de corps  - physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel - indissociables et en 
interrelations constantes. La  Médecine Quantique nous démontre aujourd’hui que nous ne 
sommes pas ce que nous croyons être. Nous sommes bien plus qu’une tête et un corps. Toute-
fois, s’ils nous ont été donnés c’est certainement pour une raison.  
 

 Se pourrait-il, que les messages émanant de notre corps - la maladie et de notre cerveau 
- les émotions -  soient le seul passage pour élever notre conscience ? 

 Se pourrait-il qu’il nous soit transmis, quand nous rompons le lien avec notre être profond, 
ou nommé le comme cela raisonne en vous, un signal afin de nous montrer que nous ne 
sommes plus en  vie mais en survie ? 

 Se pourrait-il alors, que tout ceci ait un sens et que seule une médecine ou thérapie glo-
bale puisse réellement aider la personne a retrouver son vrai chemin de vie ? 

 
C’est en répondant à ces questions, qu’est née la RPC©.  Elle est devenue aujourd’hui une ap-
proche thérapeutique à part entière. Elle offre la possibilité à la personne de se transformer en 
douceur et en profondeur à la fois. Elle lui présente son passé, son présent et son potentiel en 
devenir tout en lui laissant le choix de son ascension vers une guérison du corps et de l’esprit. 
 
Nelly Mignot 
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GEORGIA KNAP est né le 25 avril 1866 à TROYES, où il est mort le 26 octobre 1946. Il fut un 
véritable guérisseur, adepte de la médecine naturelle. Si nous nous plaçons dans le contexte 
du XIXème siècle, citons quelques inventions qui firent leur apparition à cette époque : la ma-
chine à vapeur, le bateau à vapeur, la locomotive, le téléphone, le moteur à combustion interne, 
la carabine, l’électricité, l’ampoule électrique, la photographie...  
 

Gëorgia Knap est né dans le milieu de ce siècle si riche en inventions, qui permirent une véri-
table révolution dans l’industrie et toutes sortes de progrès à tous points de vue. C’était donc la 
mode, si je puis dire, d’inventer; et chaque être un tant soit peu instruit et curieux y allait de son 
invention plus ou moins praticable. Ainsi, Gëorgia, petit garçon déjà il avait alors 7 ans, se mit à 
tenir un carnet de ses inventions. Sans entrer dans les détails, il composa un opéra, inventa un 
moteur, une motocyclette, la maison «ouvrière et économique», des engins de gymnastique, 
des croisements de végétaux... Il fut d’ailleurs surnommé « l’homme aux 80 métiers », et l’on dit 
qu’il fut le premier à posséder une voiture dans la ville de Troyes.  
 
Malgré ses efforts dans ses projets, on ne retrouve pas toujours trace de Gëorgia Knap dans 
les dictionnaires ou les encyclopédies. Une rue de la ville de Troyes porte pourtant son nom. 
 
Alors qu’il était adolescent, il tomba follement amoureux d’une jeune fille très belle; il lui fit la 
promesse d’inventer un moyen qui lui permettrait de ne pas vieillir et de ne pas perdre sa beau-
té. Naquit donc sa fameuse méthode de «rajeunissement» (la méthode des 18 points princi-
paux de Knap, plus quinze groupes de points secondaires). 
 
Il se passionna pour toutes les études et les traités concernant le vieillissement, la dégénéres-
cence corporelle et intellectuelle et la conservation du corps humain en bonne santé. C’est ainsi 

qu’il en vint à établir une méthode consistant à effectuer un massage 
régulier de certains points du corps, tout en maintenant une hygiène de 
vie adéquate. 
 
Il mit en évidence des notions de diététique, abordant les bienfaits 
d’une alimentation riche en légumes et pauvre en viande (que l’on 
mangeait salée, fumée ou bien faisandée, le réfrigérateur étant bien 
sûr inconnu). Il préconisa des exercices de gymnastique réguliers, des 
massages permettant une véritable régénération des tissus. 
 
Connaître « les points Knap », en tant que réflexologue est extrême-
ment utile: nos patients présentent parfois des tensions difficiles à dis-
soudre, et dont les zones se révèlent douloureuses. En les abordant 

tous, ou seulement une partie, « les points Knap » nous permettent d’aider à mettre en exergue 
certains dysfonctionnements, tout en laissant la personne dans sa position et dans ses habits. 
 
Ces points se trouvent sur tout le corps: le dos, l’abdomen, les bras, les jambes, le thorax, sans 
oublier le visage et la tête. A noter que « les points Knap » sont également fort utiles à con-
naître pour soulager les personnes qui sont alitées. 
 
Les points Knap: la réflexologie corporelle par excellence, pour soulager, aider, prévenir, ac-
compagner, ou à intégrer à une séance de réflexologie plantaire. 

 

           LES ZONES REFLEXES DE KNAP 
Par Véronique Bonnard 

Article paru dans la Revue « Le Point Réflexe » - septembre 2016 
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             NOUVELLES DU “TARIF 590 “ 

Par Monica Delastre 

Cette nouvelle tarification est issue d’un groupe de travail entre partenaires assureurs (SWICA, 
Concordia, Groupe mutuel, Sanitas, Visana, CSS, Helsana). Ce nouveau tarif déterminera un 
barème horaire (par tranche de 5 min.) qui servira de base à la facturation, avec une grille ho-
raire spécifique et des attributions de positions identiques au système de TARMED. 
 
L’APTN travaille depuis plus d’une année à défendre les intérêts de ses membres auprès des 
instances et des organes en charge de mettre en application cette nouvelle tarification. L’une 
des réflexions majeures, soutenue par notre association, est la simplification administrative et la 
transparence de cette procédure, qui devrait permettre de faciliter le contrôle des prestations 
avec une procédure unitaire de qualité dans toute la Suisse. 
 
Il nous importe de clarifier, auprès de chacun de nos membres, des résultats constructifs obte-
nus jusqu’à ce jour, comme des divergences qui subsistent malheureusement encore et qui né-
cessiteront de nouvelles discussions et forces de proposition de notre association. 
 
Au niveau des satisfactions, il faut relever les éléments suivants : 

 Dans une première étape, il a été établi en étroite collaboration avec l’ensemble des asso-
ciations faîtières concernées, une liste comparative  des positions tarifaires actuellement 
reconnues. Une évidence administrative quand on pense aux nombreuses disparités de 
nomenclature des techniques et de méthodes existantes entre les différentes associa-
tions ! 

 

 Cette liste, qui comprend aujourd’hui plus d’une centaine de chiffres tarifaires, définira 
donc toutes…ou presque… les méthodes susceptibles d’être prises en charge par les par-
tenaires assureurs complémentaires. Chaque position sera déterminée par une référence 
chiffrée, par des prestations thérapeutiques relatives et par des points valeurs correspon-
dant en minutes et en prix. 

 

 Ces nouvelles procédures seront assorties d’un formulaire de facturation unique et stan-
dard, qui visera à faciliter la reconnaissance par les assurances de vos prestations.  

 

 Dès le 1er janvier 2017, tous les assureurs – même ceux qui ne font pas partie du groupe 
actif dans ce projet – devraient pouvoir lire le nouveau formulaire de facturation. Ainsi, 
avec le nouveau code RCC obligatoire, tous les numéros de thérapeute n’ont plus besoin 
de figurer sur la facture. Les assureurs se serviront directement du code RCC pour trouver 
ces numéros dans les bases de données SASIS. 

 
Au chapitre des litiges et désaccords, partagés par les représentants des cinq Organisations de 
santé, il nous faut prendre acte des points suivants, qui nécessiteront la continuation du dia-
logue : 

 La liste tarifaire ne fait pas état de toutes les méthodes répertoriées, au détriment de cer-
tains thérapeutes. Ces lacunes devront encore faire l’objet de sérieuses négociations. Ces 
méthodes continueront toutefois de faire l’objet d’un remboursement par les assureurs via 
une procédure de facturation inchangée…une incohérence majeure d’un système qui pré-
tendait répondre à une simplification et à un standard d’application ! 
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 Malgré la bonne volonté légendaire de nos partenaires assureurs suisse-allemands, de 
grossières erreurs de traduction subsistent dans le formulaire et dans la liste. On peut dé-
plorer dès lors une mise en œuvre trop précoce et bien dommageable en termes de quali-
té. 

 

 Les assurances complémentaires entendent prendre en compte ce « Tarif 590 » dès le 
01.01.2017. Toutefois, il a été annoncé, qu’en vue de parfaire les informations pour 
chaque membre affilié aux registres spécifiques, la mise en œuvre pratique pourrait n’être 
qu’impérative au 1

er
 janvier 2018. Nous formulons bon espoir que cette période de transi-

tion subsiste. Le courrier qui devrait être transmis par le groupe des assureurs à l’en-
semble des thérapeutes suisses, une mesure unilatérale que nous avons tenté de com-
battre sans succès, précisera néanmoins certains points d’application. Nous resterons 
dans tous les cas vigilants et disponibles en cas de problématique. 

 

 Le formulaire de facturation mentionne un champ «Diagnostic». Nous avons émis des sé-
rieuses réserves par rapport à cette exigence. Par simplification, nous défendrons l’obliga-
tion de compléter le formulaire ad hoc uniquement sur les parties mentionnées en rouge. 
Les autres données requises dans le formulaire ne devraient pas être de force impérative, 
y compris le diagnostic. 

 

 La mise à disposition du formulaire standard de facturation devrait être assurée sous la 
compétence des registres spécifiques…les obligeant au passage à intégrer des procé-
dures d’accès personnalisées sur leur site internet…nous ne pouvions que difficilement 
souscrire à de telles procédures et à supporter les possibles coûts informatiques engen-
drés par ces démarches. Néanmoins, et ce afin d’assurer un service de qualité pour nos 
membres, nous avons accepté  d’introduire, dès fin décembre 2016, un espace membre 
APTN dédié au téléchargement du formulaire de facturation « Tarif 590 », personnalisé 
avec un mot de passe individuel. 

 

 A ce jour, la volonté des assureurs « Tarif 590 » de rendre l’utilisation de ce processus de 
facturation obligatoire pour les autres assurances semble dépasser le cadre de leur com-
pétence de droit. Une problématique qui mériterait elle aussi de nouvelles réflexions. 

 
En conclusion, nous avons démontré à plusieurs reprises ces derniers mois notre souhait d’op-
timaliser, en tant que faîtière responsable, de nouvelles exigences administratives. Aujourd’hui, 
nous déplorons la suffisance qui marque certaines étapes essentielles à l’introduction optimale 
de ce nouveau tarif. Bien des questions souffrent de points d’interrogations pertinents, aux-
quels les partenaires assureurs ne semblent pas porter  ni l’attention rigoureuse, ni même la 
considération souhaitée.  
 
Nous entendons poursuivre néanmoins le dialogue, en étroite collaboration avec les OrTra’s et 
les autres associations faîtières pour déterminer et clarifier les adaptations à envisager, pour 
autant qu’elles répondent à une cohérence d’actions. 
 
Qu’à cela ne tienne, nous utiliserons toute notre énergie pour multiplier les passerelles partici-
patives et tenterons  d’influer de façon constructive nos partenaires assureurs ! 
 
Monica Delastre 
 
Présidente de l’APTN 
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ECOLES AGREES PAR L’APTN 
 
AGH - Académie Genevoise d'Homéopathie Uniciste (Homéopathie)  www.aghomeo.ch 

 
Atlas & Bien-Être (Massage Thérapeutique) www.cours-de-massage.ch 

 
Au Beaurivage (Thérapies Complémentaires) www.ecolemassagebeaurivage.ch 
 
CNM College of Naturopathic Medicine (Naturopathie) www.naturopathy-uk.com 

 
Dynamis  (Kinésiologie) www.ecoledynamis.ch 

 
Epidaure  (Naturopathie / Thérapie Complémentaire) www.epidaure.ch 

 
Esclarmonde SA (Naturopathie / Thérapie Complémentaire) www.esclarmonde.com 
 
Formation Drainage lymphatique manuelle www.formationdrainage.ch 

 
HP-Formation (Naturopathie / Thérapie Complémentaire) www.hp-formation.ch 

 
I.E.A.T.C.  (Médecine traditionnelle chinoise) www.acupuncture-formation.ch 

 
IHS-Institut Holistique de la Santé  (Kinésiologie)            www.holistique-sante.ch 

 
Réflexe Santé (Réflexothérapie)                                                                         www.reflexesante.ch                                                              
  
Usha Veda Sàrl (Ayurvéda)             www.usha.ch 

http://www.aimp.ch/
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COMMISSION FORMATION CONTINUE 

 
Chers Membres, Chers Lecteurs, 
 
Nous voilà au premier jour de l’hiver, l’heure des festivités arrive à grands pas ! 
 
Nous avons eu cette année encore le grand plaisir d'accueillir un grand nombre de thérapeutes 
membres et non-membres de notre association ce qui confirme que le programme de formations       
continues offre une large palette de cours avec des intervenants de grande qualité. 
 
Nous sommes en constante recherche afin de vous apporter le maximum en terme de choix et de     
qualité de cours et nous sommes une fois de plus allés chercher des perles, des experts en leur        
domaine.  
 
Le Programme de « Formation Continue » 2017, se veut innovant, vous découvrirez de nouveaux     
intervenants qui apporteront du sang frais avec des thèmes qui n'ont jamais été abordés dans nos         
formations.  
 
Comme nous avons à cœur de vous offrir le meilleur, nous avons traversé les frontières pour vous     
permettre d'accéder à de nouveaux experts. Il y aura des formations sur une journée, voir sur deux  
journées. 
 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de vous inscrire le plus   
rapidement possible, soit par courriel auprès de notre secrétariat ou directement sur notre site.  
 
Nous vous informons que nous avons apporté un changement au règlement de la commission "FC" en 
matière de confirmation d'un cours. Vous trouvez le détail de ces procédures à la fin de ce numéro. 
 

Dès 2017, le contrôle de vos formations continues se fera chaque année. 
 

Vous recevrez un formulaire dès l’automne 2017 qui sera également téléchargeable sur notre site. 
 
Pour rappel, vous devrez effectuer, à titre de formations continues obligatoires, 20 heures pour l’année 
2017 et 20h00 pour l’année 2018. Les conditions précises de ces obligations vous seront                 
communiquées ultérieurement et feront partie d’un règlement interne adapté par la Commission         
Formation Continue. 
 
La commission "FC" se tient à votre disposition pour tout complément d'information dont vous pourriez 
avoir besoin et si vous avez des sujets de cours ou des experts à nous proposer pour 2018, nous       
restons ouverts pour répondre au maximum à vos attentes. 
 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’Année et vous adressons tous nos vœux pour que 
l’année 2017 vous apporte Joie, Santé, Paix, Harmonie et Prospérité.  
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer dans le cadre de nos prochaines journées de 
formation. 
 
Avec toute notre Gratitude,         
 

           Myriam Talaboulma 
Présidente Commission « FC »  

 
Christine Dennis 

                       Membre Commission « FC » 



COMPTE RENDU DES COURS 

 2
ème

 semestre 2016 

 
Ce cours, nous a permis de mettre en place les moyens de comprendre le fil conducteur de chacune 
des phases de notre vie. 
 
En tant que thérapeute, nous avons aussi des éléments de réflexion à communiquer à nos patients se-
lon la septaine où ils se trouvent. 
 
On adaptera ainsi notre discours en soulevant les bonnes questions, par exemple pour un adolescent, 
« qu’est-ce qui le fait vibrer ? ».  
 
C’est le moment de faire sortir  les émotions fortes, d’identifier et de développer des talents. L’adoles-
cent  a besoin de modèles autres que ses parents comme autorité bienveillante, pour se motiver et 
choisir sa vocation. Il trouvera ainsi un but à sa vie et les solutions pour y arriver ! 

 
Christine Dennis 

Membre Commission « FC »  

Odile Reynard nous a donné un outil de réflexion positif 
sur notre parcours de vie. En comprenant quels sont les 
âges clés où se vivent les expériences spécifiques et quels 
sont les points forts et les défis à relever pour chaque    
septaine, nous pouvons avancer dans la vie avec plus de 
confiance. Cette approche constitue une bonne base pour 
approfondir la connaissance de nous-mêmes, pour nous 
aider  à concrétiser des projets et à nous motiver à at-
teindre nos objectifs quel que soit notre âge. 

22 octobre 2016 :Psycho-neuro-endocrino-immunologie et nutrition 
Pascale Faivre  - Naturopathe  

8 octobre 2016  : Etude de la biographie par étapes de 7 ans  -    

Odile Reynard et Noël Vuignier, enseignants et consultants en psycho-kinésiologie 

Durant cette journée de formation, Pascale Faivre nous a fait découvrir la Psycho-Neuro-Endocrino-
Immunologie (PNEI), et nous avons ainsi pu observer les liens existant entre la psychologie, la neurolo-
gie, l’endocrinologie et l'immunologie. 
 
Nous avons abordé l'aspect biochimique par les différentes interactions dans notre organisme que ce 
soit par l'axe cerveau-intestin, l'équilibre psycho-émotionnel, l'impact des neurotransmetteurs et         
naturellement l'angle nutritionnel dans les troubles métaboliques et de l'obésité mais également la     
problématique de l'inflammation chronique.  
 

Les participants ont découvert une nouvelle approche nutritionnelle qui prend en compte de 
nouveaux aspects biologiques et surtout l'impact que cela peut avoir dans les troubles           
métaboliques, l'inflammation chroniques et les problèmes d'obésité souvent difficiles à traiter si 
ceux-ci ne sont pris que sous l'aspect nutritionnel classique. 

Myriam Talaboulma 
Présidente Commission « FC »  
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5 novembre 2016  :  "Les Couleurs"   

Dr. Pierre-Olivier Tauxe 

 
Le Docteur Tauxe nous a démontré par de nombreuses recherches scientifiques que l’univers est       
vibratoire, fait de fréquences disposées sur une échelle allant de l’éternité à l’instant.  
 
La lumière et les couleurs sont aussi des fréquences que notre cerveau interprète et qu'il n'est pas aisé 
de parler de couleur car chaque œil perçoit une nuance qu'une autre personne ne détecte pas à      
l'identique. 
 
Durant cette journée, nous avons découvert l'analogie entre les couleurs, les parties du corps et les 
états psycho-émotionnels. Ce « classement » selon les couleurs a été appliqué aussi aux huiles          
essentielles et nous avons ainsi appris à élaborer des préparations selon ces « arcs-en-ciel » d’énergie.  
 
Ces mélanges de « couleurs » pourront  accompagner des thérapies somatiques ou naturopathiques et 
nous permettre d’y ajouter une note parfumée qui facilitera les processus de guérison.   
 
Tout au long de la journée nous avons navigué dans le monde des senteurs et des couleurs, tout en 
abordant le côté recherches scientifiques. 
 

Myriam Talaboulma 
Présidente Commission « FC »  

19 novembre 2016 : La Phyto-nutrition sans nanos pour améliorer la qualité de vie et      

accompagner les traitements du cancer et des troubles neuro-dégénératifs 

Ghislaine Gerber—Biologiste  

Ghislaine Gerber, biologiste, nous a fait réfléchir sur le rôle de notre environnement dans l’expression de 

nos gènes. Notre héritage génétique n’est pas une fatalité !  

Nous sommes les acteurs de notre santé en faisant les choix de notre alimentation et de notre mode de 

vie. 

C’est à nous de prendre conscience des facteurs polluants ou déstabilisants pour notre santé.  
 
Les Nanos particules présentes malheureusement de plus en plus dans l’agroalimentaire,                     

les cosmétiques, les produits d’entretien et les compléments alimentaires, même ceux à base de 

plantes, peuvent être toxiques et dangereux en provoquant des dommages à l’ADN et contribuant aux 

processus inflammatoires voire  cancéreux.  

En effet « la taille extrêmement petite (milliardième de mètre) de différentes nanos particules pourrait 

entrainer de possibles nano-perforations des membranes cellulaires et l’accumulation dans des milieux 

cellulaires au-delà de toutes les barrières protectrices, pouvant casser l’ADN, sans qu’il y ait suffisam-

ment de recul pour une utilisation sécurisée. 

Suite p. 18 



  
Les nanos technologies sont utilisées par certains industriels, soit pour obtenir des extraits de plantes et 
des nutriments solubles dans l’eau ou dans l’huile alors qu’ils ne le sont pas naturellement ou pour y 
ajouter des additifs qui facilitent et accélèrent leur production. 
 
Durant ce cours, nous avons appris à identifier et repérer ces nanos particules sur les emballages et sur-

tout à être vigilants avec ce que nous absorbons de notre environnement, à travers notre peau, nos    

poumons, nos aliments et nos compléments alimentaires. Même les produits bio ne sont                      

malheureusement pas épargnés par cette technologie. 

Deux extraits de la même plante peuvent cacher le meilleur comme le pire ! 
 
Alors apprenons à être vigilants !  
 
En tant que thérapeutes, nous avons aussi la responsabilité de transmettre ce type de conseils et de    
susciter une prise de conscience de la part de nos patients. 
 
Ghislaine Gerber nous a formés sur l’utilisation bien adaptée de la phyto-nutrition dans les protocoles de 
chimiothérapie. Sa collaboration avec des oncologues est source d’inspiration.   
 
Elle a participé à la    création du « centre Ressource » à Aix en Provence qui intègre les médecines    
naturelles et la phyto-nutrition dans le traitement du cancer. Ce centre offre un espace paisible et         
relaxant autour de médecins et thérapeutes travaillant en synergie pour optimiser les protocoles de      
traitement. Un bel exemple de médecine intégrative ! 
 
   
Ghislaine Gerber reviendra le 11 mars 2017 pour aborder la problématique de l’insulino-
résistance. A cette occasion, elle reprendra quelques points essentiels sur le décodage des nanos    
particules. Pendant la dernière partie de l’après-midi, vous aurez l’opportunité de poser vos questions et 
de présenter des cas.  Les 10 premières propositions de cas qui nous parviendront, par mail au             
secrétariat de l’APTN, seront prises en compte en priorité. 
 
Nous vous invitons à venir très nombreux pour actualiser vos connaissances en mars prochain ! 

 
Christine Dennis 

Membre Commission « FC »  
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EN SAVOIR PLUS SUR LES PROCHAINS 

COURS…1er TRIMESTRE 2017 

 
Parmi les différents types de diabète, le diabète de 
type 2 est prédominant. 
 
On peut parler d’épidémie qui fait des ravages à 
l’échelle mondiale. 
 
Le diabète 2 : une composante du tableau « Syndrome 
métabolique » menaçant la santé à différents niveaux. 
 
 

On va surtout s’intéresser aux causes sous-jacentes du diabète : 
 la période pré-postnatale  
 le processus de l’insulino-résistance et de l’insulinopénie : deux étapes majeures 

du diabète 2 
 le système homéostatique insuline/glucagon  
 l’action de la leptine et de l’adiponectine sur la sensibilité à l’insuline 
 le déséquilibre nutritionnel 
 
On abordera comment mettre en place une stratégie phyto-nutritionnelle respectant l’hor-
loge chrono-santé pour : 
 régulariser  la glycémie ( effet normoglycémiant) 
 protéger le foie contre la stéatose hépatique 
 corriger  l’affaiblissement des fonctions nerveuses générées par l’excès de sucre 
 neutraliser  et éliminer les perturbateurs endocriniens 
 réduire la dysbiose, l’inflammation endothéliale et la masse grasse viscérale 
 détoxiquer le foie  des polluants pro-inflammatoires 

« Accompagnement phyto-nutritionnel des traitements de l’Insulino-
résistance : les facteurs clé du diabète et de la stéatose hépatique non 

alcoolique (NASH) et leurs conséquences dégénératives » 
 

Par Ghislaine Gerber, enseignante en phytothérapie et conférencière 
 

Samedi 11 mars 2017                                                   de 9h00 à 17h00 
 
Lieu:  Hôtel Alpha-Palmiers / Rue du Petit-Chêne 34 / 1003 Lausanne 
 
Coûts: CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre  
     (La pause café du matin, repas et documentation compris) 



 

 
Dipl. Universitaire Spéc. Rééducation Uro-Gynécologique et Ano-
Rectale 
Dipl. Universitaire en Urodynamique 
Dipl. Universitaire en Sexologie Clinique 
Dipl. Universitaire en Gynécologie Psychosomatique 
 

 

Le Docteur Jean-Yves Leroy est un spécialiste reconnu dans les cas de troubles pelvi-périnéaux 
de la femme et leurs conséquences, urologiques, gynécologiques, ano-rectales et sexologiques.  
 
Auteur de nombreuses publications, notamment sur : 
La douleur périnéale – Etude neurophysiologique du nerf pudendal 
Les troubles pelvi-périnéaux de la femme et leurs conséquences, urologiques, gynécologiques, 
ano-rectales et sexologiques 
Les dyspareunies fonctionnelles 
Les lésions périnéales issues de l’accouchement « Etude du traitement ostéopathique des con-
séquences proctologiques issues de l’accouchement ». 
 
Il faut savoir que le Docteur Leroy est également diplômé en ostéopathie, médecine tradition-
nelle chinoise et en naturopathie. 
 
Le thème de cette journée nous permettra une meilleure prise en charge des troubles du petit 
bassin chez la femme tant du point de vue des pathologies uro-génitales, problèmes urologiques 
(incontinence, infection à répétition…), gynécologiques (règles, prolapsus, douleurs, cicatrices 
chirurgicales…), problèmes ano-rectaux (incontinence, constipation…) jusqu’aux problèmes 
sexuels. 
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On verra quels micronutriments et acides gras ont un rôle bénéfique à condition qu’ils soient purs 
et sans nanos particules. D’où l’importance d’apprendre à repérer ces nanos particules qui se 
sont malheureusement immiscées par l’ingénierie dans notre environnement et qui ont des effets 
délétères pour notre santé. 
 
En conclusion, l’approche phyto-nutritionnelle de la problématique du diabète de type II vise le 

bon fonctionnement de l’axe FOIE-PANCREAS. 

La dernière partie de cette journée de cours sera dédiée aux questions/réponses et les partici-

pants auront la possibilité de soumettre des cas. 

« Les troubles du petit bassin chez la femme,  
de l’adolescence à la post-ménopause » 

Par le Dr.  Jean-Yves LEROY 

Samedi 8 avril 2017                                                       de 9h00 à 17h00 
 
Lieu:  Hôtel Alpha-Palmiers / Rue du Petit-Chêne 34 / 1003 Lausanne 
 
Coûts: CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre  
 (La pause café du matin, repas et documentation compris) 



Dr Armin, PhD, Spécialiste en Médecine Biologique de La-
boratoire, fondateur du laboratoire ArminLabs à Augsburg, 
Allemagne, se trouve depuis 20 ans à l’avant garde de la 
recherche sur les tiques.  Son expertise lui a permis de dia-
gnostiquer et traiter plus de 30 000 patients infectés par la 
maladie de Lyme. Il sert de conseiller auprès de plusieurs 
comités internationaux sur la  maladie de Lyme en Alle-
magne, Angleterre, Irlande, Australie, France. 
 

Il a fait prendre conscience du manque de fiabilité des tests standards actuels en raison de leur 
insuffisance de sensibilité aux anticorps de la Borréliose comme le test ELISA. 
 
Dr Armin a développé des tests d’une plus grande sensibilité et spécificité comme EliSpot ou 
SeraSpot. Il forme des professionnels de la santé sur l’utilisation adéquate des tests et donne 
des séminaires dans le monde entier sur les maladies liées aux tiques.  
 
La maladie de Lyme et ses co-infections sont comme un « caméléon « ! 
 
Cette maladie se cache derrière une diversité de symptômes et des résultats de laboratoires 
pas toujours fiables. Le diagnostic de laboratoire des maladies liées aux tiques est basé sur 
des tests directs et indirects de différents types de bactéries et de virus. Borrelia burgdorferi est 
la plus commune des maladies liées aux tiques et c’est pourquoi elle est assimilée à un camé-
léon, car elle peut être la cause de nombreux symptômes comme  fatigue, douleur de la nuque, 
maux de tête, perte de mémoire récente, mains ou pieds brûlants, fourmillements, douleurs 
musculaires et articulaires, faiblesse musculaire. 

“La maladie de Lyme et ses co-infections :  
symptômes, tests biologiques modernes et les choix de thérapies” 

Par le Dr. Armin  Schwarzbach 

Samedi 29 avril 2017                                                    de 9h00 à 17h00 
 
Lieu: Hôtel Alpha-Palmiers / Rue du Petit-Chêne 34 / 1003 Lausanne 
 
Coûts: CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre  
 (La pause café du matin, repas et documentation compris) 

Ces problématiques concernent aussi bien l’adolescente, que l’adulte avant, pendant et après la 
ménopause. 
 
La région du petit bassin étant un lieu où les dysfonctionnements ont des origines multiples, nous 
passerons en revue les éléments de sémiologie et nous verrons les possibilités  de traitements 
naturels. Nous passerons en revue certains troubles tels que les douleurs (cicatrice obstétricale 
persistante, névralgie pudendale, coccyx, endométriose etc…).  
 

Cette journée sera interactive afin d’offrir le maximum d’information aux participants/tes. 
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Aussi des symptômes psychiatriques comme de la dépression ou des attaques de panique. La 
maladie chronique de Lyme peut être attribuée à des syndromes inexpliqués appelés Syndrome 
de Fatigue Chronique, Encéphalite Myalgique, Sclérose Latérale Amyotrophique, Sclérose en 
Plaque, Alzheimer, Parkinson, Arthrite Rhumatoïde, Syndrome de Sjögren, Thyroïdite d’Hashi-
moto, acouphènes, Syndrome du Tunnel Carpien, autisme. 
 
Dans chaque infection bactérienne ou virale, il doit y avoir une réponse immunitaire basée sur 
des anticorps et/ou sur des cellules T. Il y a un manque de fiabilité dans les résultats de tests 
faussement établis pour les anticorps comme la Borrelia ELISA, qui ne sont pas standardisés et 
qui sont souvent faux négatifs. 
 
Les médecins ont besoin de tests de laboratoires améliorés et plus fiables pour pouvoir diagnos-
tiquer, tels que le nouveau SeraSpot « microarray » ( moderne Borrelia-Westernblot) et pour tes-
ter les réponses immunitaires cellulaires T par Elispot et les cellules CD57. 
 
De nombreux patients porteurs de maladies liées aux tiques sont infectés par différentes bacté-
ries ou virus  ( « infections multiples »). La plupart des symptômes des maladies liées aux tiques 
ne sont pas hautement spécifiques de la maladie de Lyme. Il s’agit plutôt de « symptômes croi-
sés » qui se chevauchent. Les tiques sont contaminés par Borrelia burgdorferi et d’autres bacté-
ries comme Ehrlichia/Anasplasma, Rickettsia, Babesia et Bartonella. I 
 
l y a de nombreuses études prouvant que Borrelia burgdorferi et Chlamydia pneumoniae sont les 
agents qui causent  chez les patients des arthrites inflammatoires, la Sclérose en plaque ou la 
maladie d’Alzheimer.  
 
C’est pourquoi, les médecins devraient vérifier tous les symptômes avec l ’aide d’une « check 
liste de co-infections » digitale actualisée  afin d’obtenir un « classement » clinique individuel des 
bactéries et infections virales potentielles.  
 
La prochaine étape conseillée consiste à analyser le sang des patients avec des tests de labora-
toires d’une sensibilité et spécificité maximales pour chaque infection bactérienne ou virale po-
tentielle selon le « classement » de la check liste des co-infections. 
 
Ceci devrait être fait avant de commencer un traitement antibiotique ou toute autre thérapie afin 
de prendre la meilleure décision thérapeutique possible pour le patient. 
Selon les résultats des tests de laboratoires, les options peuvent être les antibiotiques, les viros-
tatiques, et/ou les thérapies complémentaires.  
 
Pendant cette journée de cours, Le Dr Armin va nous exposer: 
 
 les symptômes les plus communs de la maladie de Lyme et des co-infections 
 le « gradient » et « classement » des symptômes selon la check-liste digitale 
 le processus de diagnostic  des maladies liées aux tiques grâce aux tests modernes de la-

boratoire   ( explication des différentes phases ) 
 plusieurs rapports de cas  
 différents protocoles de phytothérapie  
 des protocoles en médecines naturelles soutenant le système immunitaire et  visant les in-

fections bactériennes et virales 
 les nouvelles options thérapeutiques et leurs conséquences pour la décision de la thérapie 

à suivre dans un contexte complexe d’infections chroniques multiples. 
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Je m’inscris au(x) cours : (cocher les cases correspondantes svp) 
 

DIPLÔME FEDERAL 
 
Module Professionnel Médecine alternative 
   □   21 janvier 2017   
   □   4 mars 2017 

   □   26 août 2017 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
   □   27 mai 2017 
   □   1er juillet 2017 
   □   11 novembre 2017 
 
Module Professionnel Thérapie Complémentaire 
 □   11 février 2017 
 □   13 mai 2017 
 □   2 septembre 2017 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 

□   10 juin 2017 
□    2 décembre 2017  

 
FORMATION CONTINUE 1er trimestre 

 
□ 11 mars 2017 Accompagnement phyto-nutritionnel des traitements  

 de l’Insulino-résistance  
□   8 avril 2017     Les troubles du petit bassin chez la femme,  de                  

  l’adolescence à la post-ménopause  
□   29 avril 2017   La maladie de Lyme et ses co-infections  

 
 Nom : ................................ ……...Prénom :…………………………………. 
 
 Adresse :………………………………………………………………………... 
 
 NP / Localité :……………………………………………………….………….. 
 
 Téléphone : ...................... ………..E-mail :…………………………………. 
 
     □  J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription (page 24) 
 
 

INSCRIPTION A RENVOYER A: inscription@aptn.ch 
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1. Inscription  
 
Afin de faciliter l’organisation logistique des cours, nous vous  prions de vous inscrire le plus rapi-
dement 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 inscrip-

tions 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 recom-
mandé, 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 dé-
lais 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 

CONDITIONS D’INSCRIPTION COURS APTN 

 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet : www.aptn.ch sur lequel toutes les 
modifications en cours d’année seront signalées. 
 
Nous vous rappelons que l’APTN se veut écologique et de ce fait, nous vous recommandons de vous 
inscrire directement depuis le site en cliquant sur : inscription online. 
 
Le secrétariat vous fera parvenir une facture qui devra impérativement être réglée 4 semaines avant le 
cours. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vous présenter le jour du cours avec la preuve 
de votre paiement. 

 
Afin de garantir le maintien des cours, merci de bien vouloir vous inscrire le plus rapide-
ment possible ! 

http://www.aptn.ch
http://www.aptn.ch/


LOCAUX À LOUER 

Salles de cours, séminaires, séances de comité 

Espace cabinet à louer  

à 5 minutes de la gare d’Yverdon-les-Bains 

 Contact: omottier@centrepatronal.ch 
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Des dates à inscrire au plus vite dans votre 
planning! 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’APTN 2017 
10 mars 2017 

 
HOTEL CONTINENTAL—Salle Hans Erni 
Place de la Gare 2—1001 Lausanne 
 
 
MEDNAT 2017  
30 mars au 2 avril 2017 
 
Beaulieu, Lausanne 

 
1er SWISS CONGRESS OF INTEGRATIVE MEDECINE  
23 au 25 juin 2017  
 
Chavannes-de-Bogis (VD) 

  

http://www.mednatexpo.ch/fr-CH.aspx
http://scim.ch/
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Après le diplôme fédéral de Naturopathe et de Thérapeute complémentaire, recon-
nus et approuvés par les Organisations du Travail OrTra TC et MA, pour lesquels 
notre association a longuement travaillé, nous orientons nos prochains axes straté-
giques de travail 2017 – 2018 sur de nouveaux défis : 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

METIER & THERAPIES   

  Agir pour fédérer les acteurs concernés 

Drainage lymphatique Planifier le dépôt d’une méthode selon les exi-
gences de l’OrTra 

ASSURANCES   

  

Partenariat 
Ouvrir de nouvelles négociations avec les 
assureurs 

  Faciliter l’introduction des nouvelles bases 
tarifaires avec le Tarif 590 

FORMATION   

  

Enjeux environnementaux 
Soutenir, auprès des thérapeutes intéressés, 
les démarches pour l’obtention du diplôme fé-
déral 

  Garantir une offre de formations continues évo-
lutive et attractive 

POSITIONNEMENT   

  
Visibilité 

Planifier la participation de l’APTN au Congrès 
international des médecines intégratives 

  Renforcer sa présence dans le cadre des ex-
positions professionnelles en Suisse 

AXES STRATEGIQUES 



La QUALIITE et la RECONNAISSANCE, maître mots de l’Association des Praticiens en Théra-
pies Naturelles. L’APTN, association sans but lucratif créée en 1965, représente, défend et sert 
les intérêts des praticiens  des Thérapies Complémentaires (TC) et de la Médecine Alternative 
(MA). 
 
Proche des préoccupations professionnelles de nos membres et partenaire des institutions faî-

tières nationales ou européenne, nous investissons nos activités dans la gestion d’un centre de 

compétence et de services, reconnu et  agréé par les partenaires assureurs. 

Adresse administrative: 

Route du Lac 2 -1094 Paudex 

Tél. : 024 / 426 67 40 

Fax : 058 / 793 33 52 

e-mail: aptn@aptn.ch  
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10 Bonnes raisons pour devenir membre APTN 

1. Association professionnelle active dans les OrTra Thérapie Complémentaire et 

 Médecine Alternative. 
 
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 caisses-maladie ainsi qu’aux autres associations et organisations.  

 Les membres APTN sont automatiquement affiliés aux travaux en cours auprès des OrTra 

Thérapie Complémentaire (TC) et Médecine Alternative (MA). 

 
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, depuis le 1er janvier 

2015, son numéro de Registre des codes-créanciers (RCC). 

 
6. Rabais sur la cotisation et les frais de dossier auprès de l’ASCA : l’ASCA reconnaît le 

contrôle de formation continue de l’APTN et accorde aux membres actifs une réduction   

considérable sur sa cotisation.  Les membres “A” de l’APTN qui s’inscrivent auprès de   

l’ASCA, n’ont pas de frais de dossier facturé lors de leur inscription. 

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

personnes intéressées. 

 
8. Adresse e-mail @aptn.ch et enregistrement automatique dans l’annuaire des membres 

sur le site. 

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

différence. 

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

 
 
 
 
 
 
 


