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echerche au cœur des
hérapies non-conventionnelles

INFOS PRATIQUES

Pour réserver votre place, cliquez ici
Tarif préférentiel pour toute inscription avant le 10 Mars 2016
Rendez-vous également sur le site dédié à la recherche et au Colloque : www.ieerth-recherches.com
Pour toute information complémentaire, contactez-nous : colloqueieerth@institut-eerth.com

ACCES
Holiday Inn Express Paris – Canal De La Villette
68 Quai de la Seine, Paris, 75019, France
• Métro : ligne 7 station Riquet
• Stations Vélib’ : n°19125, 19029, 19117

11
5

• En voiture : Périphérique intérieur, Porte d'Aubervilliers. Périphérique extérieur, Porte des Lilas.

Conférences

Ateliers pratiques

10 Avril 2016
hôtel Holiday Inn Express Paris
– Canal De La Villette
9h00—19h30

Programme

www.institut-eerth.com

Conférences
9H00 – 9H40

Accueil et mot d’ouverture du Colloque

9h40 – 10h00

“De la nécessité de la recherche”

Ateliers
12h00 – 12h40
Azais Khalsi (ND) : Naturopathe. Directeur pédagogique et
scientifique de l’Institut IEERTH

Mini – conférence (25p)
Questions/Réponses sur les
nouvelles découvertes en iridologie

“Regroupement Européen pour la FOrmation
et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles”

Dominique Delaporte (ND) : Naturopathe, présidente de
REFORMED

10h20 – 11h00

“Découvertes nouvelles en iridologie”

Nelson Labbé (ND) : Iridologue, naturothérapeute

11H40 – 12H00

Pause – Stands Intervenants

12h00 – 12h40

“La physique des ondes scalaires au service de
la Naturopathie et de la Médecine”

12H40 – 13H00

Pitch Public : 2 min par personne pour présenter recherche/expérience/projet

14h00 – 14h45

13H00 – 14H00

Déjeuner

Atelier (25p)

14h00 – 14h45

“La recherche peut-elle apporter de la crédibili- Jean-Charles Bettan : Psychanalyste, hypno-analyste et formateur
té aux thérapies non-conventionnelles ?”

Pour un habitat écologique
favorable à la santé

14h45 – 15h30

“ Volcans et minéraux d’Auvergne au naturel :
30 ans de médiation scientifique au service de
tous “

Dr Pierre Lavina : Géologue, directeur de la maison l’Améthyste

15h30 – 16h15

“Nouvelle approche quantique : les infrarouges lointains (IRL) : Du Pôle Nord à l’Acupuncture”

Arnaud Tortel : Kinésithérapeute, DE diététicien, DE acupuncteur

10h00 – 10h20

Dr Hervé Janecek : Docteur-vétérinaire de formation, biologiste et formé en nutrition humaine, physiologiste, clinicien,
spécialiste des thérapies naturelles

Les ondes scalaires en pratique
Dr Hervé Janecek

Valérie Ambroise-Renault :
Experte Développement Durable (Doctorat), Co-fondatrice
HOPYNITY
16h45 – 17h30
Atelier (25p)
L’auriculothérapie pratique

Pause - Stands Intervenants

16h45 – 17h30

“La cellule, un objet quantique”

Sylvie Henry-Réant : Ingénieur chimiste, formée dans le
laboratoire de Jacques Benveniste durant un Master en biologie,
travaille en collaboration avec le Dr Marc Henry

17h30 – 18h15

“La recherche en cancérologie »

Dr Nouréddine Ibnzakour : Médecin urgentiste, cancérologue

18h15 – 18h45

“Pour une prise en charge holistique ou l’imLinda Bendjafer : Psychologue
portance de connaître son mode de fonctionnement psychique”
Table ronde : Que peut-on conclure ?

14h00 – 14h45
Mini – conférence (25p)

16H15 – 16H45

18H45 – 19H30

Nelson Labbé

Jean-Charles Bettan

16h45 – 17h30
Atelier (25p)
La taille des gemmes : de la
symbolique à la pratique
Nicolas Léger, animateur lapidaire à La maison de l’Améthyste

