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VERS
UN REGROUPEMEM
DES MEDECINES
NON-CON\€NTIONNELLES

Le déPute européen Paul

Lannoye fut l ' invité d honneur' en

n0vembre dernier, lors d'un sérri '

naire, organisé Par I association
Asiris et l'Ecole belge de phfo-aro-

mathéraPie, ayant POUr thèn]e ( le

slress et ses rêpercussions > (1) qui

se déroulait au château d Emines
près de Namur en Belgique A l'ordre

du iour, et en marge du sênlinaire la

mise au Polnt d'un Premier' et evt-

demnrenl non exhaustrl regroupe-

ment d'associations ou instituts de

formation au niveau euroPéen
Etaient Prèsents ou rePrêsentès

l'Association médicale pour la pro-

motion de Ia Phytotneraple oe

Bordeaux. I Association medicale
pour Ia phylothérapie de Montpellier'

Asiris de Paris. I Ecole belge de

phyto-aromathérapie le DiplÔme unt-

i'ersitaire de médecines naturelles

de Paris, les universites de Metz

Montpellier et Strasboirrg ainst que

ie laboraloire de recherche de luni-

versité de Metz, l'lnstitut Euronature

de Paris, dans le but de s'intégrer

dans les Projets de loi visant une

reconnaissance européenne voire

une avalisation. des connaissances
dans les domaines de Ia PhYtoaro-
mathéraPie et des médecines non-

conventionnelles.
Ce fut I'occasion d aborder les dif-

férents obiectifs de chacun. dans

I'idée d'aboutir d'une part à une uni-

fication, dans le sens de la résoluti0n

de 1997, des formations et des équt-

valences de diPlÔmes dans le

domaine des médecines non-
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convenlrunnelles dans le bul d ofirir

une nrerileure garantie de qLralité de

soins. et d autre parl à la promolion

de la recherche vrsant à mettre en

éviclence de facon scientifique l'ac-

tion des plantes sur la santé sous

l'angle benéfice/risque. donc en

toute securite d'utilisation.
lv1 Claucie Rempp. de Strasbourg'

(initiateur de l'avalisation de diplÔme

européen dans le domaine de la

médecine tradltionnelle chinoise) a
proposé une société savante existante
comme Ossature statutaire pouvanl

s intégrer dans la création, sous forme

associative d un premier regroupe'
ment oliciel pouvanl avoir force de I0l

aupres du Conseil de l'EuroPe.
Cesi dans cette idée'que le Dr

Marc lacquemrn el Mme Domilique
Delaporle (de l'association Asiris) ont

élé nont;rtés. en tant qu iniliateurs du
prolei. coordinateurs d'Asiris

Organ satron. antenne d Asrris, crêee

en lanvier 2003 lls se chargeront
avec la';al des aulles membres de

metlre en æuvre les objectifs à tra-

vers une école ou un instltut euro-
péen exislant ou à créer, l l  a eté

décic1e que Mme DelaPorle regrou-
pera l?s informations des dlvers

interygnants POur en Presenter une

synlhèse auPrès de M LanncYe.

l. Pu aillews, le Ptochain séminairc
dAsiris aura pour thène n latatigue
el ses téPercussions , et se déroulerc
à lEurovillage"Sévrier' Lac d'Annecy
les 25, 26 et 27 avril 2003
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L'ALBUM-CD DE LISE THOI.IN

Boule de Réve. le Peir l  ca,; ' '  ' '

a qui i l  a POUss3 cÊs ir l?s ;5, ' .  ' '

arr ivê' DePurs la l t  -s: l ig:t ' ' l - ' :  , ,

bum-CD Boule de ,qêve. qri  a c:;"

séduit tor,t  Ie Ouebec 'Je;t- :-  -  -

d iza ine  d  années.  es t  d ls i j : r  :  ' -

dans toutes les l ibrair ' ies i? ::: ' : '- '

de Suisse.  de Beig ique : l  :

autres pays francoPhoi-'€s
L'hisloire écrite ai realrs?3 )af

L ise Thouin,  la  comécj '?nn? 9!

auteure du l ivre < De l 'auti 'e cÔtÔ

des choses >: (Presses rie ta

Renaissance) est enfin dispcni[ ' ie
dans une version ra{raîchie avec

son CD !
Des dizaines de mill iers de Per.

sonnes ont déià été aidées conso'
lées, apaisées, charmées aLj cours

des années Par Boule de Bêve Son
impact a été énoi'nre. Utiitsé cjans

les hôpitaux. les écoles primaires ei

secondaires. dans i3s gari?ries le:

SalleS d'aCcOUCn?menl. leS Centr?S

de soins pall iatifs ies maisons pout

personnes âgées ou en delresse'
l'histoire magique de Boule de Rêve

a laissé Partout ei à chaque lois sa

marque de tendrssse
Devenu un i i rcoi. l lourl : . lDie ' ! l

nlat ière d'accon.pagnenrenl 3Ûti le

de Rêve s'est egalement everé èlre

depuis presclue une déceqnig Lt ' '

out i l  d' intervenl icn unique ei ort3i

na l  auPres  des  sn fan ts  des  ado

iescents  e t  ies  aou l les  devant  s t

rréparer à la ntort Mais surtoLrt
3oule de Reve c est d aoord iJ{rE

tjellg hrsicire a l ire et a ecOlrler qul

rejoint les enfants coll ime les plus

Era nds
C esl a.'9c Jne granoe fiene que

nous vcus signaions aussr que I atr
, lernrer. Palla dt Sognc iia versr0tr

i lalienne de Bouie de Fève) a ete

nrrs en ncminat ion Par IUnesco
pour ie  Pr ix  de la  Cul ture Pour ia

Paix ! Que de chemin Parcouru eï

surtout... à parcourir encore pOui

notre Petit dauPhin I
ll nous reste à vous lalsser avec

I ces mots du chanteur Yves Duteil
' découvrant Boule de Rève : < Je me

suis envole sur les ailes de Boule

de Reve et le n oublierai lantais ce

voyage dans ies Profondeurs du

I ciel car. au Plus Profond de l 'altr
i t l .,de. a, Pius haut des abîntes de

lendresse dans lesqueis jai survote
j le moncje. jaliais à la rerrcontre de

i mon ptoPte cæur. Je rêve que vous

I Oatugitt aussi cette én.rotion")


