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IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES 

« 4ème JOURNEE SUR LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCES 

 ET PRATIQUES DE SANTE TRADITIONNELLES ET NATURELLES PSTN© » 

 
1ère journée à Turin (IT) 2012, 2ème journée à Bruxelles (BE) 2017  

3ème journée à Bruxelles (BE) 2018 

 
Identification des bonnes pratiques pour initier la recherche 

 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019  
" MICROBIOTE DYSBIOSE ET NEUROSCIENCE : UN NUTRI APPRENTISSAGE AU QUOTIDIEN " 

 

Traduction FR / EN possible uniquement à partir de 60 personnes 

Toutes les conférences seront filmées  

et diffusées sur la chaine REFORMED AISBL après autorisation des conférenciers. 

 

❖  
 

LIEU  

Le 253, un établissement de l'agence Seforex 

253, rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris 

 

https://www.le253.fr/contact - Tel : +331 40 05 05 00 
 

❖  
Plus d’information et inscription sur le  site internet : http://reformed-eu.org/   

 

 
 

 
Notre leitmotiv étant : 

 

« Une formation de qualité pour une bonne pratique,  

Une bonne pratique pour une reconnaissance » © 

 

mailto:reformed@free.fr
http://www.reformed-eu.org/
https://www.le253.fr/contact
http://reformed-eu.org/
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Déroulement de la journée du samedi 9 novembre 2018 
  

9H00 à 9H30 - Accueil café – Enregistrement 

 

9H30 à 10H00 Introduction : REFORMED aisbl (BE) : 10 mn Dominique DELAPORTE PSTN-Naturopathe spécialisée en 
Phyto aromatologie, Présidente Fondatrice : Ouverture de la journée et présentation du programme et des co-
modérateurs de la journée avec Mr Pierre DAVEZE Coach Comportementaliste, certifié en Neurosciences Dr Lionnel 
MICHAT spécialisé en cardiologie et aromathérapie, le Dr Jean-Marc ROBIN membre de REFORMED aisbl responsable 
pédagogique branche PHYTO NUTRITION, membre correspondant pour l’Algérie. 10 mn Laurence VELIN CELLFOOD 10 
mn Olivier COEN LUMEN CARE  

 

10H00 à 10H30 – PARTICIPATION PAR SKYPE Conférence débat 1 –(ES) ADOE Dr Patrick BACHE Dr en chirurgie 
dentaire et Kinésiologie médicale (ES/CO) membre associé REFORMED aisbl lu au CA et secrétaire du Bureau Principal 
http://patrickbache.com/   

Conférence 2 => « Le microbiote de l’écosystème buccal et applications pratiques »                           » 
Questions réponses ou application pratique  
 

11H00 à 11H30 –– Conférence débat 2 : (FR) Dr Patrick VERET Docteur en médecine, diplômé en nutrition, 
psychomsomatique et phoniatrie, le Docteur Patrick Véret est à l'origine des recherches qui ont conduit à l'élaboration 
de la nutripuncture https://nutripuncture.info/index.php/2-uncategorised/83-le-parcours-du-docteur-patrick-veret 

Conférence 1 => « Formation du microbiote pendant la période embryonnaire et fœtale" 
Questions réponses et conseils pratiques 
 

PAUSE  CAFE et VISITES DES  STANDS  

 

11H30 à 12H00 – Conférence débat 3 – (IT) DN Rudy LANZA Institut Naturopatia Rudy Lanza et langage non verbal (IT) 
spécialisé en nutrition et psychologie, membre associé responsable de l’antenne italienne REFORMED aisbl 
https://www.youtube.com/watch?v=nIgl4ru4n54  

Conférence 3 => “ Quelle est la relation entre le microbiote et les neurosciences ?” 
Questions réponses ou application pratique  
 

12H00 à 12H45 Conférence débat 4 – (FR) 30 mn Dr Patrick HOULIER Pharmacien directeur du Laboratoire PARINAT 15 
mn en duo avec Caroline VALENT https://www.parinat.com/ 

Conférence 4 => « Endométriose : microbiote et cerveau » 
Questions réponses ou application pratique  
12H30  

PAUSE REPAS 
à LA CHARGE DE CHACUN OU SUR RESERVATION D’UN PLATEAU REPAS  

 

14H30 à 15H00 – Conférence débat 5- (FR) ) Marion KAPLAN Bio--‐nutritionniste, Naturopathe, Auteure, conférencière. 
https://www.vitaliseurdemarion.fr/   

Conférence 5 => « Le futur est dans l’origine : manger selon notre génome ancestral » 
Questions réponses ou application pratique  
 

15H00 à 15H30 – Conférence 6 – (FR) PHYTOCORSA ECOLE Dr Christophe ANDREANI chirurgien-dentiste, spécialisé en 
Naturopathie et Médecine Environnementale et Ecologique. https://www.phytocorsa-ecole.com/ 

Conférence 6 => « L'origine bactérienne des neurones et des mitochondries, une compréhension nouvelle des syndromes 
infectieux chroniques (Lyme, SIDA), du cancer et des maladies neurodégénératives » 
Questions réponses ou application pratique 
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15H 30 à 16H00 – Conférence 7 – (FR) QUANTAFORM Claude-Jean LAPOSTAT, Ingénieur de formation puis formation 
en Pratiques énergétique (MTC) et en QUANTIQUE, soins énergétiques avec les appareils quantiques en duo avec Nelda 
LAPOSTAT. https://quantaform.com/pour-le-bien-etre-des-adultes/ 

Conférence 7 => « Comment agit la biorésonance sur le microbiote » 
Questions réponses ou application pratique  
 

PAUSE CAFE VISITE DES STANDS ET DECICACE DE MARION KAPLAN 

 

16H30 à 17H00– Conférence 8 – (GR) NHS DN Konstantinos LIATSIKOS Naturopathie (GR/CA), esthétique naturelle, en 
GR http://www.nhs.gr/ au CA_Canadian Practical Intitute CPTI https://cpti.education/ 

Conférence 8 => « dysbiose et syndrome du côlon irritable en neurosciences » 
Questions réponses ou application pratique 
 

17H00 à 17H30 – Conférence 9 – (FR) Pierre FRANCHOMME, aromathologue, Naturopathe , chercheur, conférencier 
international https://www.pierrefranchomme-lab.com/ 

Conférence 9 => « Dysbiose intestinale et dépression nerveuse, l’apport des Huiles Essentielles » 
Questions réponses ou application pratique 
 

17H30 à 18H00 – Conférence 10 – (BE) Dr Marc JACQUEMIN Docteur en Médecine Générale, spécialisée en Phyto 
Aromathérapie, http://www.phytotherapie-jacquemin.be/docteur-marc-jacquemin.php 

Conférence 10 => « Qui es-tu mon 2ème cerveau, Et comment te connaître mieux ?  » 
Questions réponses ou application pratique 

 

18H00 à 18H30 Conférence 11 -(FR) (DZ) HSS Dr Jean Marc ROBIN Président de Health Smart Source (startup) : 
Formation directeur pédagogique spécialisé en Phyto, Nutrition et Environnement. 
 https://www.facebook.com/pages/category/Education/Formation-Europ%C3%A9enne-Sup%C3%A9rieure-Nutrition-
Environnement-Sant%C3%A9-183422018602/ 

Titre => « « Nutrition et mémoire » 
Questions réponses ou application pratique 
 

18H30 à 19H00 (FR) 10 mn IEERTH &àDN Azais KHALSI directeur pédagogique, Chercheur en Naturopathie, présentation 
du mémoire de20 mn Meriem MBAKI  sortie majore de sa promotion. https://www.institut-eerth.com/federation/ 

Titre => « Gêne et nutrition, relation à double sens ». 
 

PAUSE CAFE VISITE DES STANDS ET DECICACE DE MARION KAPLAN 

 

19H30 AGE  
30mn Conférence/Débat «« Soutien donné à la Validation : Approche basée sur les compétences en 

regard de l’apprentissage » Invitations envoyées à Mr Carlo SCATOLI expert senior compétences et certification 
Commission européenne (participation en 2018) présence soit sur place soit par skype sous réserve de confirmation. 
10 mn ISA partenariat (JP) Mr HAYASHI présentation du centre d’examen en Aromathérapie Scientifique, sur les 3 premiers 
niveaux du CEC et en fonction du pourcentage de TCR-E/I 
20 mn remise aux des accréditations annuelles aux Organismes de Formation membres, présentation des organismes de 
formation en cours d’accréditation et de validation de compétences aux étudiants en fin de cursus incluant notre Tronc 
Commun Reformed ou TCR  

 

¶ 20H30 à 22H30 – A partir de 20H30 cocktail dinatoire et NETWORKING avec tous les intervenants. Cocktail avec 
la participation de PHYTOCORSA école et Menla Garden laboratoire. 
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EXPOSANTS ET PARTENAIRES DE NOS JOURNEES 
Tous les exposants feront des démonstrations  

et certains pourront offrir des échantillons 
 

CELLFOOD (FR) 
http://www.cellfood-france.fr/cellfoodr-composition-et-caracteristiques-principales 

 
LUMEN CARE 

https://www.lumen-care.com/ 
Démonstration sur le stand 

 
LA ROYALE (L)  

https://www.la-royale.com/index.php 
Offrira des échantillons 

 
PARINAT (FR) 

https://www.parinat.com/fr/complements-alimentaires/mental-emotionnel 
Offrira des échantillons 

 
PRONUTRI (FR) 

https://www.pronutri.com/linnovation/ 

Démonstration sur le stand 
 

QUANTAFORM (FR)  
https://quantaform.com/pour-le-bien-etre-des-adultes/ 

Fera des démonstrations 
 

Participation au cocktail 
MENLA GARDEN (FR) 

https://www.menla-garden.com/ 
 

Partenariat médias et produits 
HERBORISTERIE DU PALAIS ROYALE (FR) 

https://www.herboristerie.com/ 

Nous aurons une dégustation de tisanes tout au long de la journée  

AGILETZ (FR) 
Mets des échantillons à disposition 

NEO BIEN ETRE  
https://www.innovation-en-education.fr/qui-sommes-nous/ 

20 mn projection de la bande annonce du Film le Festival de l’école de la vie 

 
Participation à la LOTERIE tirage au sort lors du cocktail dinatoire 

LE MIEL ET DE L’EAU  
http://lemieletleau.fr/localisation/ 

Offre une nuit « La Bulle en Amoureux » d’une valeur de 289 € 
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LABORATOIRE PIERRE FRANCHOMME 
https://www.pierrefranchomme-lab.com/ 

Offre un coupon de 25% de réduction, un lot de baumes de 50 ml 
Demande envoyée en attente de confirmation 

ABIESSENCE (FR) 
DECOLA (BE) 
LERECA (FR) 
PILEJE (FR) 

VROSSIS (CA/GR) 

 
Cette page est en cours de mise à jour  

Nos partenaires 2019: liens http://reformed-eu.org/77-administration/132-partenaires-de-nos-conferences  
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