« Cannabis et autisme »
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Responsable pédagogique EUROPE pour la BRANCHE NATURO, ORGANISME DE
FORMATION ISTITUTO RUDY LANZA (IT) Programme de Formation validation 2017
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Docteur Rudy LANZA
www.naturopatia.it
www.federnaturopati.org
En 1974, il coordonne l'Ecole Italienne d'Acupuncture fondée par son père en 1968.
En 1985, il fonde la naturopathie en Italie et organise la première école italienne de naturopathie.
Depuis 1991, il se consacre également à la protection juridique des professionnels de la Naturopathie.
Représente l'organisation aisbl REFORMED pour l'Italie, reconnue par le Parlement européen pour
l'harmonisation de la figure du Naturopathe en Europe.
Organisateur du 1er Congrès Mondial d'Acupuncture, Florence, 1980 Italie.
Organisateur 1er Congrès Européen de Naturopathie, Turin 1991 (Italie).
Organisateur du "3ème Congrès de Naturopathie Professionnelle" à Milan les 13-14 mars 1999.
Organisateur de colloques juridiques sur la reconnaissance légale de la profession de Naturopathe et de
colloques scientifiques.
Organisateur 2ème INTERNATIONAL REFORMED® SYMPOSIUM aisbl intitulé "Neurosciences, Brain and Nonconventional Medicine", Turin 20-21/10/2012.
Auteur de l'entrée "Naturopathie" dans le Grand Dictionnaire Encyclopédique UTET 1997 ainsi que de divers
textes, articles dans des journaux nationaux et internationaux.
• Diplôme en psychologie de l'Université de Padoue.
• Qualification pour travailler comme psychothérapeute.
• Formation diplômante de trois ans en Médecine et Chirurgie.
• Diplôme Heilpraktiker de la Fachschule Saarbrucken (Allemagne).
• Diplôme de Praticien de Santé "Naturopathe" au Collège Européen de Naturopathie Traditionelle Holistique
Daniel Kieffer.
• Diplôme de Naturopathie à l'Institut Français des Sciences de l'Homme (France).
• Diplôme d'acupuncture de l'Association québécoise d'acupuncture (Canada).
• Diplôme en Acupuncture à l'Ecole Italienne d'Acupuncture et Disciplines Complémentaires (Italie).
• Conseillère en Acupuncture de l'Ordre des Acupuncteurs du Québec (Canada).
• Diplôme d'Acupuncture à l'Ecole Internationale de Médecine Traditionnelle Chinoise (Suisse).
• Diplôme d'Acupunture de la Soc. Internationale d'Acupuncture (France)
• Certificat d'études supérieures en acupuncture à l'École italienne d'acupuncture et de disciplines
complémentaires (Italie).
• Certificat de présence en EMDR (EMDR Institute) U.S.A.
• Diplôme de ''Praticien en Cohérence Cardiaque'', formation professionnelle à l'I.F.E.D.O. (Montréal, Québec,
Canada), 2020.
• Professeur du Master en Médecine Intégrative (Université de Florence).
• En 2005 Professeur de Naturopathie à la Faculté de Pharmacie de l'Université de Turin au cours de Licence en
Techniques de Plantes.
Résumé
FR /
L'Autisme est un trouble qui se manifeste au cours des trois premières années de la vie d'un enfant. Dans certains
cas le diagnostic est posé tardivement. Les symptômes : troubles du comportement, isolement personnel,
abstraction de la réalité, concentration importante dans un monde intérieur, sautes d'humeur marquées,
problèmes cognitifs, etc.
C'est précisément une pathologie avec beaucoup de symptômes, c'est pourquoi il est correct de parler de
Troubles du Spectre Autistique ou TSA,

Ces dernières années les recherches ont été réalisées dans plusieurs Universités aux USA, Israël, Autriche, Brasil.
L’Institut italien de Technologie en collaboration avec l'Université de Californie de Irvine a identifié la cause
moléculaire génétique de l'Autisme qui est en relation avec un endo-cannabinoïde produit dans le cerveau.
Le recherches se poursuivent avec l'utilisation du CBD (cannabidiol) et du THC (tetra-hydrocannabinol): les
résultats sont bien évidents avec des améliorations de beaucoup des symptômes du Trouble Spectre Autistique
TSA.
Dr Rudy Lanza
Presidente FNNP
Italia
(Federazione Nazionale Naturopati Professionisti-Italia)
Direttore Alta Formazione in Naturopatia Applicata-Istituto Rudy Lanza

.
«La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique une aide pour se libérer d’une addiction »
Martine ROUX son dossier organisme de formation est en cours d’étude https://luminotherapieformation.com/martine-roux/
Aujourd’hui, Martine Roux est libérée des contraintes professionnelles. Une deuxième vie
fondamentale : elle lui permet de vivre une vie vraie, saine et naturelle, où elle peut enfin laisser
toute la place à son épanouissement.
Une vocation qui a des racines profondes : Martine a toujours aimé vivre à la campagne, au milieu
de la nature, tout en étant à l’écoute de sa famille et de ses amis. Elle est animée par la volonté de
leur apporter sa joie de vivre et ses connaissances acquises au fil des années.
Après avoir travaillé sur l’énergie lumineuse durant plusieurs années, elle a eu la chance de
rencontrer le Dr Pierre Fragnay qui pratiquait déjà la luminothérapie depuis de longues années.
Cette rencontre a été déterminante puisqu’ils ont rapproché leurs compétences autour de leur passion
commune pour développer la méthode de Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique que Martine enseigne
désormais au sein de l’école Pérolines’M qu’elle a fondée en 2013.
De cette luminothérapie elle a mis en évidence ses bienfaits à apporter une aide aux addictions. Un programme
personnalisé est maintenant accessible pour tout le monde
FR / Résumé :
Cette méthode de sevrage par la Lumière est unique et personnalisée !
La lumière fait partie des éléments essentiels à la vie. Elle est reconnue depuis de longues années pour apporter
l’énergie naturelle dont nous avons besoin.
L’addiction entraine un dérèglement général dans le corps. La luminothérapie est une solution historique et
incontournable dans ce domaine. De nombreuses publications le confirme pour asseoir son efficacité.
La chromo-Luminothérapie Musicale quantique a été créée conjointement avec le Dr Pierre FRAGNAY et Martine
ROUX, elle permet de rééquilibrer notre taux vibratoire, chasser le stress et mettre dans un état de bien-être
pour retrouver sa vitalité et son self contrôle. Cette technique apporte une aide véritable et naturelle sans effet
secondaire.
Le principe l’information cellulaire ciblé permet un juste sevrage suivant les différents types d’addictions et est
rendu plus facile.
Avec de fait moins de stress, plus d’énergie, nous reprenons le contrôle et devenons acteur de notre santé !!!
C’est une méthode non invasive où l’on ingère aucune substance.

« Impact des drogue sur la santé buco dentaire »
Dr Patrick BACHE (ES), Président d’ADOE, Dr en chirurgie dentaire et Kinésiologie médicale
(ES/CO) membre associé REFORMED aisbl lu au CA et secrétaire du Bureau Principal de
REFORMED aisbl http://patrickbache.com/ avec 62 % du TCER2 au niveau 7 du CEC

CV de présentation : Le Dr Patrick BACHE est docteur en chirurgie dentaire depuis 1974, il a obtenu un CES de
biologie et physiologie buccale en 1985, suivi de nombreuses formations en parodontologie, master occlusion et
posturologie en kinésiologie à la faculté de médecine de Palerme en 200, dont différentes formations en
homéopathie, acupuncture dentaire, auriculo thérapie, aromathérapie et sympathicothérapie. Il est
actuellement responsable pédagogique européen branche KINESIS sp kinésiologie médicale et administrateur au
conseil d’administration de REFORMED aisbl. Président fondateur d’ADOE association pour le développement de
l’odontologie énergétique.
FR / Résumé :
Les effets des drogues sur bouches sont multiples, de la simple sècheresse buccale jusqu'au cancer : l'action des
drogues sur le système hormonale (hypothalamus hypophyse) favorisent l'addiction de manière chronique.
Explication des principales conséquences des addictions sur la santé buco dentaire et les diverses disciplines
proposées dont la kinésiologie médicales et l'utilisation des techniques quantiques.

« Dépendances Addictions une conséquence des réflexes primaires actifs»
ES/ CV présentation Isabel Compan Membre du CA responsable avec Dr Patrick BACHE du
Bureau Correspondant ES (AGREMENT REFORMED aisbl son programme de formation
correspondant à 100% du TCR1 au Niveau 4 du CEC, après mutualisation.
https://kinemocions.es/
)
Coach de Neurodéveloppement par le Mouvement, Enseignant,
Diplômé en Philosophie et Sciences de l’Education, Instructeur de
BG®, RMTi® TFH® PNL®, EE® et Fleurs de Bach. Collaborateur
AVES. Education émotionnelle et accompagnement du DUEL
Auteur / Co-auteur de livres et Traducteur de livres et manuels de
Brain Gym®, RMTi® et Pòsters Brain Gym® et RMTYi®
Isabel Compan
Neurodevelopment through Movement Coach, Teacher, Graduate in
Philosophy and Educational Sciences, BG®, RMTi® TFH® PNL® Instructor, EE®, NLP
and Bach Flowers.
Collaborator AVES. Emotional Education and accompaniment of the DUEL
Author / Co-author of books, Book Translator, Translator of Brain Gym®, RMTi® manuals
and Posters
FR / Résumé ou video sur youtube en FR https://www.youtube.com/watch?v=zuWed0pDI38

« en attentel»
Claude-Jean LAPOSTAT (FR)
Membre du CA de REFORMED aisbl responsable PEDAGOGIQUE BRANCHE QUANTA (son
dossier est en cours de validation)
Programme de Formation en cours de validation https://www.life-systeme.com/
Membre d’honneur de REFORMED aisbl
CV de présentation :
Claude Jean LAPOSTAT Ingénieur de formation, ma vie a basculé à la suite d’une maladie
qui a nécessité de lourds traitements médicaux. Ces derniers n’ont pas réussi à enrayer sa
progression.
Au cours de mes différentes recherches pour améliorer mon état de santé et ma qualité de
vie, j’ai découvert en la Médecine Chinoise une solution complémentaire efficace.

Grâce à cela je me suis intéressé aux Médecines Alternatives et Complémentaires, dont certaines sont issues de
la Physique Quantique, une des grandes branches de la physique moderne du XXIème siècle. L’application de ces
principes énergétiques m’est apparue appropriée dans le traitement de ma maladie, ou dans un cadre préventif.
Aujourd’hui ces traitements énergétiques, dont la « Médecine Quantique » rééquilibrent de nombreux troubles
émotionnels ou fonctionnels d’une manière simple et efficace tout en considérant l’être humain dans sa globalité
corps-esprit.
J’ai donc créé, à Sophia Antipolis/Biot, un centre de veille technologique ayant pour vocation de promouvoir les
Thérapies Energétiques et le développement de la recherche sur les appareils connectés.
Le Centre pluridisciplinaire de thérapies & formations Quantique, fondé en 2005 à Sophia Antipolis/Biot, propose
en un seul et même lieu de découvrir des techniques innovantes au travers de conférences, formations et ateliers
individuels organisés par des praticiens de santé engagés.
FR / Résumé ou vidéo en attente

Conférence : « en attente »
Conférencier :(PT) Réflexologue Prof. Eduardo Luís Centre de réflexologie de
Madère Fédération portugaise de médecine alternative Président de RIEN
https://reflexology-europe.org/ Président du comité de recherche du Conseil
international de réflexologie (ICR)Membre A.M.A.N. - Association des
médecines Alopática et Naturopathic.
Résumé ou vidéo en attente

Conférence : « Cannabis et maux de têtes. Dans une approche holistique. »
Conférencier : Loukas SOUTTO est né à Chypre. (Programme de formation en cours de
validation en correspondance avec NHS en GR) https://www.nhs.gr/
A étudié à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, au département de chimie.
S'est spécialisé en Biofeedback – Biorésonance par l'Université de Médecine et de Pharmacie
de Timisoara et s'est spécialisé dans l'utilisation de la Biorésonance (Scio-éducteur).
A étudié la neuroanatomie. La mise à jour du troisième millénaire de la neuroanatomiebiorésonance à l'Université de médecine Victor Babe de Timisoara.
A une spécialisation en thérapie de cessation, par l'Université de Birmingham. Se concentre
sur le traitement des enfants autistes, des enfants présentant une hyperactivité et un déficit de
l'attention.
A étudié l'hypnothérapie à l'Université d'Essex.
Il est également spécialisé en acupuncture à aiguille distale (ADN) - TCM Chinese Medicine
Traitement de thérapie de massage avancé thaïlandais par Wat po Thailand.
Il a étudié la naturopathie au NHS pendant six ans et a obtenu un diplôme distinct de spécialisation dans
les domaines suivants :
• Herboristerie
• Homéopathie
• Réflexologie
• Acupuncture - MTC médecine chinoise
• Détox et nutrition
• un massage holistique
• Nutrition énergétique
• Iridologie
• Kinésiologie
• Fleurs de Bach-Fleurs australiennes-Fleurs de brousse
• Sels tissulaires de Schuessler
A suivi les cours de thérapie Su jok du professeur Park Jae Woo à l'Académie Su jok de Moscou.

Spécialisation en respiration biodynamique et libération des traumatismes (bbtrs).
Spécialisation en homotoxicologie avec l'Association hellénique d'homotoxicologie.
Formation pratique à l'Hôpital Métropolitain d'Athènes – Clinique Thérapeutique d'Athènes – Hôpital
Onaseio. Membre de l'équipe de recherche de l'hôpital Onaseio dans le domaine de la réflexologie, où
aujourd'hui les résultats sont appliqués par les grands centres de cardiochirurgie du monde.
Exercice pratique à l'hôpital de Médecine Traditionnelle Chinoise - MTC Médecine Chinoise à
Shanghai.
Directeur du Eductor Holistic Health Center à Chypre.
Membre de l'association grecque d'herboristerie.
Membre de l'Association chypriote de Naturopathie.
Membre de l'Association grecque et européenne d'homotoxicologie.
Balens European Security in Work in Alternative Therapy.
Membre de l'Association Européenne de Médecine Naturopathique
Membre de l'Association européenne de médecine intégrative.
Membre du syndicat professionnel de médecine complémentaire – non conventionnelle (Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ).
Résumé en attente du résumé ou d’une vidéo

Conférence : « Neurosciences, le SEC mitochondrie et dysfonctionnement
addictifs »
Conférencier :(FR)
CV : Dr Christophe GIRARDIN ANDREANI (programme de formation est à
100% du TCER1 niveau 4 du CEC pour la BRANCHE EEE sp NATURO)
https://phytocorsa-formation.com/
Fondateur de l'association Phytocorsa, cela fait maintenant plus de 20 ans que
Christophe Girardin Andreani enseigne les approches naturelles de santé.
Chirurgien-dentiste de formation, c'est dès le début de ses études médicales
que Christophe à saisit la nécessité d'une approche plus holistique de la thérapie. C'est donc après
des décennies de travaux de recherches et plusieurs thèses qu'il est devenu enseignant en
phytothérapie à l'université de Paris 13, avant de fonder sa propre école, Phytocorsa.
Résumé
FR/
Le SN, une centrale biologique de commande, de contrôle et de communication, mais fragile
aux multiples dysfonctionnements (hypoglycémie réactionnelle ou addictions par exemple)
régulée par plusieurs systèmes complémentaires et synergiques (microbiote neuronal,
microbiote mitochondrial, Système Endo Cannabinoïde ou SEC)
Dr Christophe Girardin Andreani, directeur d’enseignement de Phytocorsa Ecole

« La douleur, les douleurs, l'apport des huiles essentielles »
Pierre FRANCHOMME (FR), aromathologue, Naturopathe, chercheur, conférencier
international ? Laboratoire LAB PIERRE FRANCHOMME https://www.pierrefranchommelab.com/
CV présentation :
Pierre Franchomme est un chercheur français il est avant tou aromatologue et pharmacologue,
mais aussi Naturopathe il a étudié avec le Pr PV MACHESSEAU. Il est en France à l’origine de la
démocratisation des huiles essentielles dans leur utilisation thérapeutique dans les années
70. C’est en grande partie grâce à lui si aujourd’hui on peut les utiliser en sécurité, en toute
connaissance de cause. Il aussi à l’origine de la notion de chémotype si importante pour pouvoir
déterminer avec certitude de quelle espèce est la Thym ou Thymus vulgaris, qui à lui seul
regroupe au moins 7 espèces différentes à usage pratique bien déterminé dans tous ces
ouvrages dont l’Aromathérapie exactement était la référence jusqu’à sa nouvelle réédition sous forme de
collection A LA POINTE DE L’AROMATHERAPIE, Tom1 : « LA SCIENCE DES HUILES ESSENTIELLES MEDICINALES »
FR / Résumé : en attente

Conférence : « NEUROGENESIS, NUTRITION & MODUS VIVENDI »
Conférencier :(GR) https://www.nhs.gr/
CV : Dr. GEORGIA KATSOGRIDAKI
Bariatric Nutritionist - Physiopath
2005 : Licence Diététique & Nutrition
2009 : Master Biochimie
2014 : Homéopathie
2018 : Docteur en Philosophie
2019 : Nutrition hippocratique
2020 : Naturopathie
Résumé
FR/ Votre cerveau fonctionne bien en dessous de sa capacité. Il se détériore beaucoup plus
vite que nécessaire. Des découvertes récentes dans le domaine émergent de la neurogenèse
révèlent les secrets pour améliorer radicalement la santé de votre cerveau. Vous pouvez
accéder à un niveau plus élevé de compétences à tous âge et, ce, bien au-delà de vos capacités
intitales.
L'amélioration de l'alimentation et du style de vie améliorera votre mémoire et vos capacités
cérébrales, vous protégera contre le stress et la dépression, préviendra ou retardera le déclin
cognitif, la démence et la maladie d'Alzheimer, enrichira vos relations et votre vie sexuelle,
vous aidera à vous connecter avec votre centre de paix aimant.

« Addictions : la réponse en gemmothérapie »

Cv : Mr Philippe ANDRIANNE BE dossier en cours validation NIVEAU 3 CEC BRANCHE
HERBO https://www.feh.be/
Il a étudié la botanique à l'université de Liège.

Il a travaillé pendant quelques années dans un laboratoire pharmaceutique spécialisé en homéopathie. Son
travail
consistait
en
la
récolte
et
la
préparation
des
plantes
médicinales.
Il a ensuite été engagé par un laboratoire fabriquant des compléments alimentaires.
A la suite de ces différentes expériences, il a fondé son propre laboratoire. Il commence à étudier les arbres
médicinaux
et
les
bourgeons
en
particulier.
Il est actuellement membre de la commission d'avis des préparations à base de plantes du ministère belge de
la santé. Il est président de la fédération belge d'herboristerie. Il est également conférencier dans le domaine
de l'herboristerie et des plantes médicinales.
FR / Résumé ou vidéo de présentation. En attente

« Système endocannabinoïde et mécanismes d’action des phyto-cannabinoïdes»

Cv résumé présentation
Docteur en Pharmacie, Expert en Ecologie digestive, Directeur Général de PARINAT (Société
française indépendante spécialisée en micro-nutrition), Membre de la Fondation Catherine
Kousmine (Suisse).https://www.parinat.com/
FR / résumé
Le système cannabinoïde est un système complexe, impliqué dans de nombreuses
fonctions vitales, en particulier dans l’homéostasie de l’organisme face aux stress extérieurs. Ce système est
également la cible des cannabinoïdes de Cannabis sativa, en premier lieu le THC. Mais aujourd’hui, d’autres
cannabinoïdes exogènes connaissent un énorme engouement commercial : le CBD et ses dérivés. Nous
proposons d’examiner les mécanismes de l’action biologique de ces phyto-cannabinoïdes non-psychotropes,
pour une meilleure compréhension de leurs effets potentiels sur le « Bien-être ».

