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Cv  
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 Non-
conventional 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, 
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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://luminotherapie-
formation.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 
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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» 

Isabel Compan (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® 
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. 
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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 : « Cannabis et maux de têtes. Dans une approche holistique. » 

Conférencier : Loukas SOUTTO est né à Chypre. (Programme de formation en cours de 

révison 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 neuroanatomie-

biorésonance 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. 

https://www.nhs.gr/


Membre du syndicat professionnel de médecine complémentaire – non conventionnelle (Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ). 
 
Résumé  vidéo https://youtu.be/jgrv3ik4KPs  
 

 

Conférence : « L’ADDICTION EST UN DEREGLEMENT DE L’HOMEOSTASIE 
ET DE L’INFORMATION » 

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/ 
L’addiction a pour cause principale une rupture de l’homéostasie, équilibre subtil reposant 
sur de multiples mécanismes dont certains comme les interactions des neurotransmetteurs, 
la circulation de l’influx nerveux, les régulations ioniques, l’autorégulation endocrine, les 
mécanismes immunitaires, sont étudiés et connus de longue date. 
D’autres, comme le SEC ou système endocannabinoïdes, viennent seulement d’être 
découverts et non pas encore révélé tous leurs secrets. 
D’autres viennent seulement d’être mis en lumière, il s’agit par exemple de la connexion non 
électromagnétique qui régule le fonctionnement interne aux microbiotes et les échanges 
interactifs régissant les microbiotes entre eux, microbiote intestinal, microbiote cutané, 
microbiote neuronal, microbiote mitochondrial. Tous ces échanges reposent sur les 
mécanismes de communication entre toutes les structures bactériennes, qu’elles soient 
considérées au sens strict de micro-organismes ou sous une forme plus élaborée, 
mitochondriales ou chloroplastique. 
L’addiction n’est en fait que la perversion du désir, la destruction de l’instinct de survie et la 
négation de tout souci de cessation de la souffrance. Elle est négation de la Vie et en ce sens 
peut être une des pires pathologies qui soient. A son paroxysme elle n’est pas autre chose 
qu’un suicide programmé. 
 
Comprendre le fonctionnement de tous les mécanismes informationnels peut être une voie 
thérapeutique prometteuse de guérison. 
Dr Christophe Girardin Andreani, directeur d’enseignement de Phytocorsa Ecole 
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 « La douleur, les douleurs, l'apport des huiles essentielles » 

 

Pierre FRANCHOMME (FR), aromathologue, Naturopathe, chercheur, conférencier 
international ? Laboratoire LAB PIERRE FRANCHOMME https://www.pierrefranchomme-
lab.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 : « «Neurogénèse, Nutrition et rôle des cannabinoides » 

Conférencier :(GR) https://www.nhs.gr/ programme validé au niveau 4 
du CEC pour remise d’AGREMENT en cours de révision 
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 » 

 
(BE) Mr Philippe ANDRIANNE BE dossier en cours validation NIVEAU 3 CEC BRANCHE 
HERBO et niveau 4 après mutualisation avec EKISANTE  https://www.feh.be/  

 Cv : Il a étudié la botanique à l'université de Liège. 

 

https://www.pierrefranchomme-lab.com/
https://www.pierrefranchomme-lab.com/
https://www.nhs.gr/
https://www.feh.be/


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 

La gemmothérapie, fondée dans les années 60 par le Dr. Pol Henry, utilise les bourgeons et jeunes pousses à 
l’état frais, préparé au 1/20ème sous la forme de macérat glycériné concentré.  

En raison des potentialités remarquable des méristèmes végétaux qui renferment l’ensemble des propriétés 
médicinales et l’aspect énergétique de l’arbre, la gemmothérapie fut dénommée au départ par son fondateur « 
phytembryothérapie ». 

Plusieurs bourgeons interviennent dans les troubles psychosomatiques, la dépression, l’anxiété, notamment le 
figuier qui sera présenté de façon intégrée en association avec d’autres nutriments et extraits de plantes. 
Plusieurs protocoles seront proposés dans quelques cas pratiques, en particulier l’addiction au « sucre ». 

 

 

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

(FR) Dr Patrick HOULIER 
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 ». 

 

« Etude des émotions à travers la santé par le toucher (TFH) :                                                                                            
Analyse des lois de la roue en fonction des réponses musculaires» 

(FR / H / BE /IT Thierry WAYMEL dossier en cours validation NIVEAU 4 CEC BRANCHE 
KINESIS 
Cv résumé présentation  
Kinésiologue et Préparateur Physique 
Directeur d ‘Inforted 
PDT de la FFK 
Concepteur de la kinésiologie sportive 
Auteur de plusieurs ouvrages sur l’étirement musculaire 
 
FR / Résumé ou vidéo de présentation.  
Présentation d’un cas pratique d’addiction à l’alcool, et équilibration par le TFH avec l’écriture posturale. 

 

https://www.parinat.com/


C’est à partir du Touch For Health (TFH), ce système non médical d’équilibrage de la posture, de l’attitude et 
de l’énergie vitale que ma curiosité m’a poussé à porter un regard plus profond sur l’existence des lois liées à 
cette méthode. Depuis plus de 20 ans, j’ai compilé des données qui m’ont permis de faire des liens très 
profonds dans l’analyse des lois : ainsi, les « barrages », « midis/minuits », « triangles » et « carrés » se 
dévoilent sous nos yeux et dans chacune des roues sous un angle nouveau. Car au-delà des liens symboliques 
et anatomiques existants, il est ici question de comprendre les enjeux et l’impact de ces lois sur la 
biomécanique humaine et l’application anatomique associée. Cette étude permet de démontrer à l’instant   
« T » l’incidence de l’objectif et le stress associé en mettant le client au cœur de son équilibration.  
J’ai nommé ce programme "l’Ecriture Posturale Dynamique".  
Le fruit de cette réflexion me conduit aujourd'hui à la réalisation d'un ouvrage qui pourrait être mis au 
service de tous les kinésiologues.  
Pour mener à bien ce projet, il m’a semblé intéressant de faire appel à ma consœur Élodie Cabrera dont les 
qualités de rédactrice et la connaissance apportent un regard complémentaire à mon étude. Précédemment 
chargée de communication, aujourd’hui Kinésiologue professionnelle et instructrice dans mon centre de 
formation Inforted, nos chemins se sont croisés durant son parcours d’étudiante. 
Nous serions heureux de vous présenter cet ouvrage dès sa parution en 2023. 
 
Thierry Waymel & Elodie Cabrera 
 

 
 

« Traitement de la dépendance par l’hypnose » 

(ES )Mr Josep MANOGIL dossier en cours validation  
Cv résumé présentation  
 
Hypnothérapeute clinique, naturopathe, homéopathe, maître formateur PNL, coach en 
leadership et expert en médiation et communication. Hypnothérapeute reconnu par 
l'American Association of Professional Hypnotherapists (U.S.A.) et membre de Die Deutsche 
Gesellschaft für Therapeutiche Hypnose und Hypnoseforschung (Allemagne). Il donne des 
cours d'hypnose clinique et de PNL dans toute l'Espagne et est intervenu dans de nombreux 
programmes de radio et de télévision à Barcelone, Madrid, Malaga, Tarragone et Valence. 
En juin 2014, la première édition de son livre Hypnose et excellence personnelle a été mise 
en vente. Il a également publié plusieurs enregistrements de ses séminaires sur YouTube. 
 
Il a formé et dirige sa propre équipe d'enseignement thérapeutique, réunie à l'Institut CEMTA ESYEH. 
 
FR / Résumé ou vidéo de présentation.  
L'hypnose dispose de plusieurs protocoles pour le traitement des addictions. En général, les thérapies 
aversives sont utilisées, bien que les thérapies de déconnexion et de saturation soient également 
utilisées.Les procédures qui seront étudiées sont celles du traitement des addictions à la cuisine, à l'héroïne, 
à l'alcool, au tabac, au cannabis et aux jeux d'argent, qui serviront de modèles pour le reste des cas. 

Il est important de souligner que pour appliquer une thérapie aversive, l'hypnotiseur doit nécessairement 
être dans un état hypnotique profond, et dissocié pour ne pas être affecté par les suggestions. 
Le traitement le plus complexe est celui de la cocaïne, les autres sont des adaptations du même protocole 
aux différentes addictions.  

 

« "l'approche neuro émotionnelle de l'addiction et comment s'en libérer"» 

Roméo COURNAL  
Cv résumé présentation  
contact@romeocournal.com  
COACH CONSULTANT FORMATEUR 

 

 

mailto:contact@romeocournal.com


L’excellence professionnelle ne peut résulter que de l’épanouissement personnel Coach Formateur Spécialisé 
en Neurosciences Appliquées. J'accompagne les managers en dépression ou burnout à retrouver sommeil, 
énergie, efficacité sans médicament, sans séance de psy et sans développement personnel 
https://romeocournal.fr/home  
 
FR / Résumé ou vidéo de présentation.  
Selon l’approche neuro émotionnel, une personne n’est jamais tant accro à une substance, un. Comportement 
ou une personne qu’à la neurochimie qu’elle procure. C’est sur ce paradigme que repose les thérapies dites 
dérivatives. 
En s’intéressant aux différents « besoins » que comblent une pratique addictive, on trouve de façon quasi 
systématique une carence en dopamine. Cette carence trouve son origine dans la surconsommation ou dans 
une trop faible production de ce neurotransmetteur indispensable. L’approche neuro émotionnelle prévoit de 
rechercher les déclencheurs et les causes de ce déficit.  
Au cours de cette conférence nous verrons comment en désamorçant le conflit neuro émotionnel, on en arrive 
à rendre caduque le comportement addictif et même prévenir la rechute. 
 

 

« Neurosciences, addictions et cannabinoïde » 

FR Pierre DAVEZE  
Cv résumé présentation  
Dirigeant du Cabinet Alorem et créateur du programme de Recherche Tanagra 
Comportementaliste, Recruteur, Talent Manager et créateur de la méthode du Coaching de 
précision 
Chercheur en Neurosciences Comportementales, en Pédagogie individualisée, dans les 
mécanismes 
Motivationnels et dans l'équilibre Performance-Epanouissement-Santé 
Créateur de la méthode DeSI et auteur de tests Psychométriques 
Formateur en Techniques Comportementales, techniques de vente, technique du 
Management 
Motivationnel, techniques de Recrutement, dispositif de Gestion des Talents (RH), technique du Coaching 
ciblé, techniques d'accompagnement thérapeutique et de prévention santé, méthode d'Orientation 
Professionnelle 
 
FR / Résumé ou vidéo de présentation.  
 
Après avoir posé le cadre sur ce qu’est le CBD, cette conférence aborde 3 sujets touchant les neuroscience et 
les thérapies quantiques 
1. Point sur la Recherche : neurosciences et cannabinoïdes 
2. Crise sanitaire et impact sur les addictions 
3. Recherche appliquée de solutions naturelles face aux addictions : neurosciences et physique quantique 
 
 

 

« Présentation Natural table » 

JP Mme Kay TAKEI  
Cv résumé présentation  
Aromathérapeute internationale, installée au Royaume-Uni en 1993, j'ai étudié la 
cosmétologie, l'anatomie physiologique et me suis spécialisée en aromathérapie et en 
esthétique en Australie en 1996 et en Suisse et en France en 2002. Après mon retour au 
Japon, j'ai participé à la médecine d'équipe en médecine psychosomatique et en 
obstétrique et gynécologie. Actuellement, en plus des traitements dans les salons, je 
participe à la formation des employés des entreprises et au développement technique, en 
me concentrant sur l'organisation de conférences sur les "connaissances", la "gestion" et les 
"techniques" en tant que "cours spéciaux pour les professionnels" qui peuvent être utilisés 
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sur le terrain. 
JP / vidéo de présentation EN.  
 
 
 

 

  «USAGE & ABUS/ADICTION DES CANBINOÏDES : LA VALEUR DES PERSPECTIVES 
MÉDICALES AYURVÉDIQUES» 

JP/ LK Dr. Pandith SUJEEWA JAYASUNDERA  
Cv résumé présentation  
Je suis un professionnel de la santé travailleur avec plus de 30 ans d’expérience en tant que 
médecin en médecine ayurvédique. Je suis spécialisé dans la consultation et les traitements 
médicaux pour. Patients paralysés, neurologie clinique et des troubles de la moelle épinière, 
guérisseur Reiki, conseil pour la dépression et les troubles anxieux et entraînement physique 
Panchakarma 
thérapeutes et production de médicaments ayurvédiques 
FR /résumé de présentation.  
L'utilisation du chanvre (Cannabis Sativa) remonte à l'Antiquité. Les anciens utilisaient le 
chanvre pour renforcer l'immunité, aromatiser les aliments et protéger le corps du froid. Au cours des XVIIIe et 
XXe siècles, les nations européennes et occidentales ont fabriqué des produits efficaces tels que des cordes, du 
papier, des vêtements, de l'huile, etc. en utilisant la plante de chanvre. 
Il y a 2600 ans, "Lode Gautama Buddha" avait souligné dans le Tripitaka les effets néfastes / nocifs de 
l'utilisation de l'alcoolisme et du commerce interdit, etc. Au 7ème siècle, l'expert en médecine ayurvédique 
Nagarjuna Thera a compilé un grand nombre de prescriptions d'herbes aromatisantes / Méthodes de 
désintoxication du cannabis et de désintoxication du chanvre et de l'opium (Papaver Somniferum L.) qui 
agissent sur le système nerveux d'une manière adaptée au corps humain. Yogas / formules mixtes au chanvre 
dans le Bhava Prakasha du 17ème siècle ; En plus des systèmes qui causent des maladies, il existe également de 
nombreuses formules d'herbes et de cannabinoïdes pour développer l'énergie sexuelle et les défauts 
aphrodisiaques. 
Malheureusement, depuis 2 à 3 décennies, les écoliers et les jeunes abusent de l'opium et du chanvre en tant 
que drogues perverties. La production et la distribution de médicaments à base de chanvre détoxifié ont le 
potentiel de générer des profits plus efficaces que les gains financiers immédiats de l'individu escroc. 
 
 
Dr Pandith Sujeewa Jayasundera 
 
 

 
 

« Isolement et addictions COVID et post COVID quelles solutions en 

PTSTN®» 

FR /EU Dominique DELAPORTE PSTN © -N sp PHYTO AROMA NUTRI pour le 
secteur des Médecins non conventionnelles MNC ou Pratique en Soins 
Traditionnels et naturels. Praticienne en Santé Traditionnelle et Naturelle 
branche Naturopathie, spécialisée en Phyto aromathérapie à PARIS XIII, 
niveau BTS en biophysique, formation Robert Masson, Euronature et Phyto-

nutrition et environnement. Créatrice de la méthode EKILIBRE ®, 

Présidente fondatrice de l’aisbl REFORMED ®. Conférencière 

internationale EU/JP/MA/DZ 
Résumé :  

 

 



Présentation du symposium et pourquoi cette thématique ? Force est de constater que les 
différents confinements imposés par les vagues COVID ont été pourvoyeur, par l’isolement 
imposé, du développement de divers comportements addictifs confortés par des statistiques 
que je vous présenterai. Quelle en sont les racines et les solutions qui se présentent à nous 
en post COVID ? Parallèlement des produits à base de CBD ont vu le jour un peu partout en 
Europe voire au-delà. Faire le point sur les principales causes, tel est le défi de ces 2 journées 
avec la participation d’experts en la matière qui nous feront part de leur expériences et leur 
pratique.  
 
 

Conférence TITRE : « Présentation du partenariat avec Natural Table » 

Conferencier Masafumi ICHIBE> Pour REFORMED aisbl 
 Fondateur de la table naturelle.  
Représentant de l’Institut international des sciences de l’aromathérapie.  
Établi une « table naturelle » pour former la prochaine génération de 
thérapeutes et promouvoir des thérapies naturelles correctes en utilisant 
son réseau de contacts avec de nombreux thérapeutes au pays et à 
l’étranger 
Résumé : 
Nous ferons le point sur l’évolution du partenariat avec LA TABLE 
NATURELLE. Les avancées les thématiques  
 
 

 


