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Infos
LE MOT DE LA PRESIDENCE
Chers Membres,
Nous espérons que vous avez passé un bel été qui a rechargé vos batteries afin
d’être prêts pour les nouveaux challenges professionnels.
Pour rappel, le secrétariat est de retour dans les locaux de l’APTN à Yverdon-lesBains, afin d’avoir une nouvelle dynamique dans les locaux de notre association.
Durant l’été, le présidium a travaillé dans les différents domaines des commissions
pour consolider les liens étroits avec les thérapeutes, les écoles agréées, les partenaires, les assureurs, les OrTra, etc…
L’APTN souhaiterait multiplier le nombre d’affiliés ce qui permettrait d’avoir plus de
contact dans toute la Suisse. Vous pouvez y contribuer directement par le biais de
parrainage (soumis à des conditions) mais au maximum 3 par an, pour autant que
le dossier soit agréé par la commission CAF comme membre A. Par ce biais votre
cotisation annuelle de membre sera diminuée l’année suivante. Vous pouvez télécharger le document parrainage dans votre espace membre APTN.
Nous approchons à grand pas la dernière année avec des dispositions transitoires
pour les examens en médecine alternative menant au diplôme fédéral.
Du 14 octobre au 14 décembre 2017 pour la session de printemps 2018 et début
juillet pour la dernière session d’automne 2018, veuillez vérifier régulièrement la
publication des dates sur le site www.ortra-ma.ch
Les Thérapeutes en possession de la confirmation d’inscription bénéficieront
même avec un report de session des dispositions transitoires en place.
Dispositions transitoires, de quoi s’agit-il ?
L’OrTrA Médecine alternative a mis en place un examen allégé pour les thérapeutes qui ont minium 5 ou 10 ans de pratique prouvée.
Ces dispositions transitoires sont en vigueur pendant 3-7 ans à partir du 1er examen officiel organisé, donc de 2015 à 2018 pour ceux avec plus de 10 ans et jusqu’en 2022 pour ceux avec 5 ans d’expérience.
Les thérapeutes avec plus de 10 ans d’expérience professionnelle peuvent passer les examens P1 et P2, c’est-à-dire : rédiger une étude de cas et défendre
celle-ci devant des experts.
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Les dispositions transitoires 9.12 permettent d’être admis directement à l’EPS et sans devoir présenter les validations de modules M1 – M7 si les candidats peuvent justifier d’une activité professionnelle de dix ans dans la discipline choisie et s’ils remplissent les conditions de base selon l’art. 4.
Pour obtenir le diplôme fédéral, dans la mesure où les exigences demandées sont remplies, il faut juste encore réussir les épreuves P1 et P2.
Les thérapeutes avec 5 ans d’expérience peuvent faire valider tous les modules, examen P1-P4.
Dispositions transitoires 9.11
Les dispositions transitoires 9.11 permettent d’être admis directement à l’EPS et sans devoir présenter les validations de modules M1 – M7 si les candidats peuvent justifier d’une activité professionnelle de cinq ans dans la discipline choisie et s’ils remplissent les conditions de base selon l’art. 4.
Pour obtenir le diplôme fédéral, dans la mesure où les exigences demandées sont remplies, il faut réussir les
épreuves de P1 à P4.
Dès 2019, tous les thérapeutes doivent prouver l’équivalence des modules M1-M7 et passer les épreuves P1 à P4.
Nous conseillons donc vivement à nos thérapeutes avec minimum 5 ou 10 ans d’expérience professionnel de prendre le temps de réfléchir s’ils souhaitent aller au diplôme fédéral.
Thérapeutes complémentaires
Procédure d’équivalence de l’OrTra TC
La procédure d’équivalence de l’OrTra TC mène au certificat de branche, une des conditions d’admission à l’Examen professionnel supérieur de thérapeute complémentaire.
Le document PE téléchargeable sur le site de l’OrTra TC est bien conçu.
Il vous suffit de le remplir et de l’envoyer avec toutes les pièces requises y compris un essai (dissertation) que vous
avez soigneusement rédigée.
Thérapeutes avec expérience professionnelle
Dispositions transitoires
Compensation du Tronc Commun TC
Celui qui pratique une méthode au moment où le SEFRI met en vigueur le règlement d’examen qui mentionne pour
la première fois cette méthode à l’art. 1. 22 peut compenser entièrement le Tronc commun TC en apportant la
preuve de l’enregistrement auprès d’un bureau d’enregistrement pertinent.
Cette réglementation est valable pendant 7 ans.
Cette date peut être trouvée pour chaque méthode reconnue sous :
« Reconnaissance de méthode » sur le site web www.ortra-tc.ch
N’oubliez pas : le certificat de branche et le diplôme fédéral remplissent chacun la preuve de deux ans de
formation continue.
L’APTN organise des cours qui vous permettent de vous situer dans votre parcours et de faire le bon choix ainsi que
de préparer votre étude de cas si vous le souhaitez.
TARIF 590 & LOGICIEL OPTAMED
Les OrTra’s font leur possible pour repousser la date du 1 janvier 2018 concernant l’obligation de facturer par le Tarif
590. Plusieurs questions restent ouvertes et en attente d’une réponse des assureurs quant à l’adaptation de plusieurs paramètres du Formulaire facturation, néanmoins l’APTN a mis la priorité sur l’élaboration d’un logiciel facile
et pratique en collaboration avec OptaMed.
Le Logiciel vous permet d’utiliser le Tarif 590 de façon facile et accessible à tous, d’ajouter des onglets comme les
dossiers patients et consultations.
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inscription via notre site.
Des cours pratiques pour une utilisation efficace du logiciel sont également disponibles le 23 octobre, le 30 novembre ou le 11 décembre 2017.
Inscription : www.aptn.ch - inscription online
En vous souhaitant un bel automne et au plaisir de vous revoir très bientôt
Bien à vous

Monica Delastre
Présidente
Véronique Zen Gaffinen
Vice-présidente

MODULES PROFESSIONNELS
&
WORKSHOP DIPLÔME FEDERAL
par Véronique Zen Gaffinen & Monica Delastre
Les “Modules professionnels”, vous permettront de partager toutes les informations nécessaires quant aux conditions et enjeux liés à l’inscription auprès des OrTra Médecine alternative
(MA) et Thérapie Complémentaires (TC) en vue de l’obtention d’un diplôme federal. Nous détaillerons ensemble les différentes étapes et processus nécessaires à ces démarches.
Les “Workshop” vous permettent de travailler sur votre dossier OrTra et de vous préparer au mieux à
ces examens en vue de l’obtention du diplôme fédéral. Lors de cette journée d’atelier, vous travaillerez
sur votre dossier et vous vous préparerez aux examens du diplôme fédéral. Il est donc obligatoire
d’avoir suivi la journée de cours du « Module professionnel» afin de pouvoir s’inscrire à la journée
“Workshop”.
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13

Horaires : 09h15 - 17h00

Coûts : Module CHF 250.- membre / CHF 350.- non-membre,
(Pause café du matin, documentation et clé USB comprise)
Workshop CHF 200.- membre / CHF 300.- non-membre,
(Pause café du matin et documentation comprise)
Médecine alternative : Naturopathe médecine traditionnelle Européenne , Médecine traditionnelle
chinoise, Homéopathe et Médecine Ayurvédique
Modules professionnel
Samedi : 27 janvier ou 23 juin 2018

Workshop (pré requis Module professionnel)
Samedi : 17 mars ou 27 octobre 2018
Thérapies Complémentaires : Méthodes; réflexologie, shiatsu, cranio etc.
Modules professionnels
Samedi : 10 février ou 8 septembre 2018
Workshop (pré requis Module professionnel)
Samedi : 5 mai ou 8 décembre 2018
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NOS PARTENAIRES
ASSOCIATIONS & ORTRAS
ACS Association de Chromatothérapie Suisse — collaboration

ASSP Association Suisse des Sophrologues Professionnels — collaboration

AIDMOV. Association internationale de drainage lymphatique manuel
(selon la méthode originale du Dr Vodder) – collaboration

ASPI Association Suisse Physiothérapeutes Indépendants — collaboration

ISMAC Infirmières spécialisées en médecines alternatives et complémen
taires -Collaboration

ROMEDCO Association romande pour le développement et l’intégration des
médecines complémentaires - membre

Congrès Suisse en médecine intégrative

SVEH Schweizerischer Verband für Ernährungsheilkunde (association
suisse de nutrithérapie appliquée) - membre fondateur

Association SwissReiki—collaboration

UEN Union Européenne des Naturopathes - membre du Comité (CH-FRAPOR-ESP-BEL-ITA-GRE)

OptaMed—Partenariat Logiciel

OrTra MA Organisation du monde du travail Médecine Alternative Suisse membre fondateur¨

OrTra TC Organisation du monde du travail Thérapie Complémentaire
Suisse— membre fondateur
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Leukerbad Clinic Switzerland

REGISTRES

JOURNAL

SECRETARIAT
Pour faire vivre nos locaux, le secrétariat réintègre
la Rue de la Plaine 13 à Yverdon-les-Bains.
LES LUNDIS ET VENDREDIS DE 10H00 à 15H00 NON STOP
ET LES MERCREDIS DE 16H00 à 19H00 NON STOP
Ou par e-mail: aptn@aptn.ch
Pour les inscriptions aux cours:
Sur site internet www.aptn.ch - inscription online
ou inscription@aptn.ch
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Gestion simple et efficace de vos patients
Interface intuitive
Gestion des factures avec le tarif 590
Amélioration du logiciel en continu

En étroite collaboration avec l’APTN, OptaMed présentera son logiciel lors de deux sessions en octobre et novembre.
Ces présentations sont ouvertes à tous.
Pour vous familiariser avec notre logiciel et le tarif 590,
des formations sont organisées par l’APTN.
Inscriptions auprès de l’APTN (voir page 15)

Présentations
Date

Lieu

Vendredi 27 octobre 2017

Lausanne

Samedi 25 novembre 2017

Lausanne

Formations
23 octobre 2017

Lausanne

30 novembre 2017

Lausanne

11 décembre 2017

Lausanne
En partenariat avec

1443 Champvent

www.optamed.ch

support@optamed.ch
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Commission REA - Infos pratiques
Fiche d’information
Financement axé sur la personne des cours
préparatoires aux examens fédéraux
A partir de 2018, les personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs recevront une aide financière uniforme partout en Suisse. Les subventions versées jusqu’ici par les cantons aux prestataires de cours préparatoires (financement axé sur l’offre) seront remplacées dans le nouveau financement par des subventions fédérales directement alloués aux personnes suivant
les cours préparatoires. Ce nouveau financement augmentera le soutien public dans le domaine des examens fédéraux.

Etat d’avancement du projet: processus politique
Le Parlement a adopté en décembre 2016 la modification de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) nécessaire au nouveau régime de financement. Les dispositions relatives à la mise
en oeuvre du financement sont inscrites dans l’ordonnance sur la formation professionnelle
(OFPr). Le Conseil fédéral a mis en consultation la modification correspondante le 22 février
2017. Elle s'est déroulée jusqu’au 30 mai 2017. La décision finale du Conseil fédéral concernant ce projet est attendue en automne 2017. La mise en place du nouveau financement est
prévue pour le 1er janvier 2018.
Remarque: Les informations ci-après sont valables uniquement sous réserve de l’approbation du nouveau régime de financement par le Conseil fédéral en automne 2017.

Mise en place du financement axé sur la personne
La mise en place du financement prévoit que les subventions soient, en règle générale, versées
après avoir passé l’examen fédéral, ce qui garantit une séparation avec la formation continue à
des fins professionnelles, qui se déroule en partie dans les cours préparatoires (p. ex. cours
préparatoires avec certificat de cours ou de branche à la clé). Dans le cas exceptionnel où un
participant n’est pas en mesure de financer son cours jusqu’à ce que les subventions fédérales
lui soient allouées et ne bénéficie pas du soutien d’un employeur, d’une association de
branche, d’un canton ou encore de tiers, il est possible à certaines conditions de demander, à
partir du 1er janvier 2018, le versement de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral.
Liste des cours préparatoires
Les personnes ayant suivi les cours préparatoires qui figurent dans la liste des cours préparatoires peuvent demander des subventions. La liste des cours préparatoires ne donne pas
d’informations concernant la qualité et le contenu ou l’admission à l’examen fédéral.
Une version préliminaire de la liste ainsi que toutes les informations utiles sont disponibles sur
le site internet du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. A
partir de 2018, la liste sera intégrée dans un portail d’information en ligne, par le biais duquel il
sera possible de déposer une demande de subvention.
Source : www.admin.ch
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Notre prochaine soirée d’information sur le thème – Manque énergétique, Renfort énergétique & Processus de mesure précis de l’énergie
aura lieu le mardi 3 octobre 2017 à 20h00 à l‘Hôtel Royal à Genève.
Pour plus d’information contactez
Madame Géraldine Chevalier au 079 919 12 89

MANIFESTATIONS 2018

SWISS
CONGRESS INTEGRATIVE MEDECINE

5 au 7 octobre 2018
Chavannes-de-Bogis
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NOUVEAU PARTENAIRE

La Sophrologie
La Sophrologie est la science de la conscience. Elle est aussi un art de la conquête de l’harmonie et elle est une philosophie basée sur la phénoménologie existentielle.
Grâce à ses techniques propres et originales, la Sophrologie développe les compétences et
capacités personnelles, renforce les valeurs ancrées en chacun de nous et permet ainsi,
d’améliorer la santé et la qualité de vie de ceux qui la pratiquent.
Créée en 1960, la Sophrologie a été, pendant plusieurs années, utilisée principalement dans le
milieu hospitalier notamment en neuropsychiatrie. Depuis, elle a beaucoup évolué, s’est démocratisée et cette méthode à part entière a abouti à l’existence d’un nouveau métier établi avec
sa spécificité et ses contenus propres issus des recherches modernes sur la conscience.
Malgré sa technicité, la Sophrologie reste simple. Sa pratique va aider non seulement à acquérir, mais aussi à maintenir au long de l’existence quotidienne, de l’autonomie, de la confiance
en soi, de l’harmonie physique et mentale et les capacités d’appréhender sereinement le futur
et trouver son potentiel d’auto-guérison. De cette façon, l’individu pourra évoluer au mieux de
soi-même, et ainsi vivre et exister en pleine conscience.
La Sophrologie est une thérapie psycho-corporelle naturelle riche en moyens, adaptables aux
différents cas et applicable dans la plupart des domaines de l’activité humaine, qu’ils soient
personnels ou professionnels. Pour cette raison, cette discipline, est devenue un outil de choix,
très accessible, d’aide au développement personnel.
Elle est amplement utilisée à but thérapeutique et curatif, aussi en complément d’une autre
spécialité, par exemple, dans l’accompagnement des états dépressifs, angoisses et soulagement des douleurs et souffrance lors des chirurgies, chimiothérapies et d’autres actes médicaux difficiles. Elle permet une meilleure gestion du stress et prévient ses effets négatifs sur la
santé.
La Sophrologie prend soin de l’Homme dans sa globalité, elle soulage les douleurs physiques
et émotionnelles.
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En 2013, des professionnels, pionniers de la Sophrologie et fidèles à ses origines, ont reconnu le besoin de créer un espace d’intérêt commun à tous les sophrologues. L’ASSP a été fondée dans ce but précis, à l’initiative du Dr Guy Chedeau et Mesdames Monique Masset et Marie-Hélène Delecraz (élèves du Dr. Alfonso Caycedo) et aussi pour encourager une Sophrologie libre et indépendante.
L’ASSP travaille pour promouvoir la Sophrologie, maintenir informés ses membres, professionnels ou étudiants, des dernières actualités concernant le métier, ainsi qu’à créer des liens
entre les sophrologues afin de partager leurs expériences.
Il existe différents courants de Sophrologie chacun présentant ses caractéristiques propres
mais tous se retrouvent dans la définition de son fondateur : Recherche d’une conscience harmonieuse et positive, d’où l’importance d’une formation sérieuse, complète et reconnue. Une
telle formation de qualité est assurée sur la base des exigences de l’Académie Suisse de Sophrologie2, qui propose aussi diverses formations continues pour que le sophrologue puisse
continuer de se perfectionner.
Aujourd’hui, l’ASSP est honorée de se trouver parmi les associations membres de l’APTN et
croit aux bénéfices que cette collaboration apportera à toutes les parties.

1 www.association-suisse-des-sophrologues-professionnels.ch
2 www.sophrologie-suisse-formation.ch
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COMMISSION FORMATION CONTINUE
Chers Membres, Chers Lecteurs,
Nous vous retrouvons après un magnifique été ensoleillé, gorgés de vitamine D et voilà que l’automne
pointe déjà le bout de son nez…. et oui l’année file à toute allure !
Nous nous permettons de vous rappeler que chaque membre « A » de notre association doit remettre au
secrétariat d’ici au 15 décembre 2017 au plus tard, le formulaire contrôle FC dûment rempli, daté et signé,
muni d’une copie des attestations des cours effectués durant cette année uniquement.
Comme vous le savez, l’APTN a signé une convention avec l’ASCA afin que vous puissiez bénéficier
d’une cotisation ASCA à un prix préférentiel.
Ainsi, l’APTN contrôle la Formation continue des membres « A » APTN qui sont également affiliés à
l’ASCA.

Par conséquent, vous devez impérativement adresser votre formation continue auprès du secrétariat de
l’APTN qui se chargera d’informer l’ASCA si vous êtes en règle avec votre formation continue ou pas.
La formation continue est une obligation pour tous les thérapeutes membre « A » en exercice (sans exception), ceci est non seulement une exigence de l’APTN mais elle est en tout premier lieu une exigence
des assurances complémentaires ainsi que celle du futur diplôme fédéral.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer dans le cadre de notre dernière journée de formation. Nous aurons le plaisir d’accueillir le 4 novembre 2017, le Docteur Robert Rivest qui nous parlera
des analyses de laboratoires standards mais également celles plus spécialisées.
En ce qui concerne le cours de Madame Nora O’Han annoncé pour le 2 décembre 2017, nous vous informons que celui-ci a été déplacé au samedi 3 février 2018. Nous vous rappelons que cette journée de formation vous permettra d’accompagner des personnes endeuillées lors de vos consultations, Madame Nora O’Han nous donnera les clés necessaires pour faciliter notre pratique professionnelle.
La commission "FC" se tient à votre disposition pour tout complément d'information dont vous pourriez
avoir besoin, pour se faire nous vous remercions d’adresser vos demandes auprès de notre secrétariat.
Avec toute notre Gratitude,

Myriam Talaboulma
Présidente Commission « FC »

Christine Dennis
Membre Commission « FC »

REGLEMENT CONTROLE FC 2017
Dès 2017, le contrôle de vos formations continues s’effectue chaque année.
Vous recevrez un formulaire dès l’automne 2017 qui sera également téléchargeable sur notre site.
Pour rappel, vous devrez effectuer pour les années 2017 et 2018 les 40 heures de formations continues
obligatoires.
Pour répondre aux nombreuses questions de nos membres A, nous tenons à vous rappeler comment vos
heures de formations sont comptabilisées :
Si, en 2017 vous avez 40 heures de formations, 20 heures seront comptabilisées sur l'année 2017 et
nous reporterons le solde de 20 heures sur l'année 2018.
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Si vous n'effectuez que 10 heures de formation en 2017, vous devrez effectuer 30 heures de formations
sur 2018 pour avoir les 40 heures requises.
Si vous ne faites pas de formation continue en 2017, il vous appartiendra d'effectuer vos 40 heures sur
l'année 2018.
Si vous faites 20 heures en 2017 et 80 heures en 2018, seules 40 heures seront prises en compte et le
solde ne pourra pas être reporté sur 2019.
La commission "FC" se tient à votre disposition pour tout complément d'information dont vous pourriez
avoir besoin et si vous avez des sujets de cours ou experts à nous proposer pour 2018, nous restons ouvert pour répondre au maximum à vos attentes.
Pour remplir les conditions de FC, nous vous prions de compléter entièrement le formulaire en ligne sur le
site internet de l’APTN ou en utilisant le formulaire imprimé.

POUR PARTICIPER A NOS COURS

L’inscription online depuis notre site www.aptn.ch est une solution rapide et efficace, une confirmation doit vous parvenir et une facture est envoyée un mois avant le cours pour confirmation que celui-ci a
bien lieu.
Ou en adressant un courriel à notre secrétariat inscription@aptn.ch en indiquant vos coordonnées et le
ou les cours concernés.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet : www.aptn.ch sur lequel toutes les modifications en cours d’année seront signalées.

Le secrétariat vous fera parvenir une facture qui devra impérativement être réglée 4 semaines avant le
cours. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vous présenter le jour du cours avec la preuve
de votre paiement.
Afin de garantir le maintien des cours, merci de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement
possible !
Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir
très nombreux lors de nos prochaines formations.
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COMPTE-RENDU DES COURS 1er SEMESTRE 2017
La maladie de Lyme et ses co-infections,
tests biologiques et choix de thérapies
29 avril 2017
En recherchant un expert en la maladie de
Lyme, Myriam Talaboulma et Christine
Dennis ont contacté le Dr Armin Schwarzbach en Allemagne.

bach en

Il a énormément contribué par son travail de
laboratoire à améliorer le dépistage de la
maladie de Lyme.
Les tests existants n’étant pas assez fiables
(nombreux faux négatifs), il a développé au
cours de ces dernières années des tests
biologiques d’une plus grande sensibilité et
spécificité comme Elispot ou Sera spot.
L’intérêt de ces tests est de prendre en compte non seulement les anti-corps mais aussi l’activité des
Lymphocytes T qui reflètent une suppression du système immunitaire en cas de chronicité de la maladie
de Lyme (surtout NK/ CD 57 ). Il a aussi crée une liste très utile de symptômes et co-infections (souvent
présentes avec la borréliose) destinée aux médecins et thérapeutes avec un système de classement
pour mieux identifier la borréliose ou type d’infection/virus et pour cibler les tests biologiques les plus
adéquats.
Le Dr Armin Schwarzbach nous a ouvert de nouvelles perspectives sur le diagnostic et aussi sur les différentes thérapies intégrant des solutions naturelles pour la Maladie de Lyme et ses co-infections.
C’est un message important à faire passer autour de nous.
En tant que thérapeute, nous devenons ainsi plus avertis pour dépister la maladie de Lyme chez des
patients qui présentent des troubles chroniques.
C’est aussi l’objectif que Myriam Talaboulma et Christine Dennis se sont fixé à travers les cours de formation continue : actualiser les connaissances pour rendre les thérapeutes plus avertis et plus efficaces
dans la prise en charge globale des patients.

Commission Formation Continue
Myriam Talaboulma, présidente
Christine Dennis

Animaux & Thérapies
Les animaux sont sensibles aux soins venant de la nature, il est donc
tout naturel que des thérapeutes aient élargi leurs domaines de compétences aux animaux.
L’homéopathie et la phytothérapie entre autre sont des aides précieuses pour nos compagnons, lors de
contusions nous allons penser à l’Arnica, lors de vomissements au Nux Vomica par exemple.
Le secrétariat de l’APTN dispose d’une liste des thérapeutes effectuant des soins aux animaux .
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En savoir plus sur les prochains cours...
Théorie et pratique des disques quantiques OSENS / Olivier Benoît
Samedi 21 octobre 2017

de 9h00 à 17h00

Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Coûts : CHF 230.— membre / CHF 260.— non membre y compris pause du matin

Cours pratique Logiciel Optamed et Tarif 590 (3 heures)
Lundi 23 octobre 2017 décembre 2017 ou
Jeudi 30 novembre 2017 ou
Lundi 11 décembre 2017

de 13h30 à 16h30

Lieu : Hôtel Continental —1003 Lausanne

Coûts : CHF 59.- membre / CHF 89.- non membre y compris pause

Les analyses de laboratoire de routine et les analyses spécialisées / Dr. Robert Rivest
Samedi 4 novembre 2017

de 9h00 à 17h00

Lieu : Hôtel Alpha Palmiers—1003 Lausanne
Coûts : CHF 180.- membre / CHF 230.- non membre y compris pause du matin et
repas du midi

1er Secours selon normes y compris AED
Jeudi 16 novembre 2017

ou Samedi 16 décembre 2017

de 09h15 à 16h00

Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13
Coûts : CHF 210.- membre / CHF 260.- non membre y compris carte officielle
TARIF 590 - PRESENTATION LOGICIEL OPTAMED
Vendredi 27 octobre 2017

ou Samedi 25 novembre 2017

Lieu : Hôtel Continental —1003 Lausanne
Coûts : offert par l’APTN

de 09h15 à 12h15
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Théorie et pratique des disques quantiques OSENS /
Olivier Benoît - 21 octobre 2017

OSENS une nouvelle réponse intégrative, véritable dispositif et système de com
munication et d’amplification agissant sur la matière, l’énergie, la résonnance,
l’information et la lumière de chaque être.
Cours réalisé par Olivier BENOIT, Concepteur, Praticien et Formateur OSENS et
qui vous permettra de réaliser des soins sur vous, des personnes et des animaux.
À propos d’Olivier BENOIT
•
Directeur de Recherche – Conférencier
•
Expert en Mécanique et Technologies quantiques : Énergie / Onde / Information
•
Travaux sur la Bio-résonnance, ondes électromagnétiques pulsées, effet Kirlian, cymatics,
etc…
•
Créateur de la technique de soin OSENS, une autre approche du magnétisme
•
Concepteur des produits OSENS
•
Praticien OSENS
•
Président de OSENS LIFE
Objectifs de la formation
La théorie Osens / Comment fonctionnent les disques Osens / La revue des usages des outils
Osens / Comment se traiter soi-même / Comment traiter une personne ou un animal.

Cette journée contient des séances d’exercices pratiques et des évaluations pour
mesurer la bonne compréhension de cette formation

Cours pratique Logiciel Optamed et Tarif 590 (3 heures)
Objectifs de la formation
Tarif 590—Utilisation du logiciel OptaMed

Les analyses de laboratoire de routine et les analyses spécialisées
Dr. Robert Rivest - 4 novembre 2017
Président du Centre Santé Suisse pour la Médecine Préventive
PhD Neural and Endocrine Régulation, M.I.T, Boston FAMH chimie clinique
Les analyses de laboratoire sont une aide précieuse pour le diagnostic du médecin.
Elles n’ont pas qu’un rôle d’aide au diagnostic. Bien utilisées et comprises, elles permettent
d’évaluer le statut « santé » et dans bien des cas, de maîtriser le style de vie pour prévenir les
maladies.

- 17 Première partie : les analyses « standard »
•

Introduction aux analyses de laboratoire : matériel, formulaires, etc.

•

Analyses de routine : leur lien avec les différents organes

•

Les problèmes associés avec des valeurs pathologiques : vrai faux et faux vrais (!)

•

Swissmedic, liste des analyses officielles, remboursement par les caisses-maladie.

•

Quand faut-il rajouter des analyses et qu’elles sont celles qui devraient être rajoutées d’office selon les résultats, modifiant ainsi la facturation?

Deuxième partie : les analyses « spécialisées »
•

Qu’entend-on par analyses pour la prévention des maladies et l’optimisation de la santé ?

•

Les vitamines, antioxydants, oligoéléments, hormones et neurotransmetteurs

•

La perméabilité intestinale et le microbiote

•
•

La génétique et l’épigénétique
Autres analyses spéciales

LE BONCOIN
A louer ou sous-louer 2 pièces
Au centre de la Chaux-de-Fonds
À 2 minutes de la Gare
Espace tranquille
Pour plus d’informations aptn@aptn.ch
AVIS DE DECES
L’APTN a le pénible devoir de faire part du décès de :
Monsieur SEREX Jean-Christophe, membre A de l’APTN
Nous exprimons notre sincère sympathie à sa famille.
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DISQUES OSENS

UNE RÉALISATION SURPRENANTE
Le médaillon Osens quoique très décoratif n’est pas une œuvre artistique, mais une imbrication d’ondes
de formes primordiales reliant tout ce qui vit à la Conscience-Energie universelle. Le résultat étonnant de
ce montage rayonnant obtenu par son concepteur Olivier Benoit, peut être considéré comme un filtre
correcteur mettant automatiquement son environnement en phase avec l’Harmonie de la Source Cosmique. Rien de religieux là-dedans seulement mais un pied dans la médecine Quantique.
Une observation détaillée du médaillon nous fait découvrir :
- une Fleur de Vie Universelle bien connue des ésotéristes (en noir),
- l’idéogramme universel du AUM en blanc,
- des huit horizontaux nommés en mathématique «lemniscates de Bernouilli» et qui
représentent en fait des «bandes de Moebius»,
- un arrière-plan d’arc-en-ciel allant du rouge à l’extérieur au violet central (vibration la plus
haute au centre).
Ces symboles sont empilés en multi-couches alternées avec la résine à la manière approchante de la
technologie de pointe des mémoires informatiques actuelles (exemple : de simples clés USB qui peuvent
emmagasiner couramment 64 Gigaoctets et jusqu’à 512 Gigaoctets pour professionnels).
En réalité, je ne comprends pas techniquement parlant le fonctionnement proprement dit du médaillon
Osens, et je l’aurais probablement remisé au rang des gadgets bidons si d’une part je n’avais pas rencontré Olivier Benoit - dont le charisme passionné et la culture en sciences avancée après ses 30 années
de maturation, dit-il, m’ont séduit - et d’autre part si je ne l’avais pas essayé sur moi-même. Précisément,
alors que je me traînais depuis des années à des niveaux énergétiques entre 75 et 85% - somme toute
pas très brillants - le fait que je porte le médaillon sur le coeur m’a amené à 100% en 24 heures, et je n’en
décolle plus. Du coup, je ne m’en sépare presque plus.

LA FLEUR DE VIE

Le Temple d’Osiris à Abydos en Égypte contient le plus vieil exemplaire de Fleur de Vie connu. Il a été
sculpté dans du granit d’une façon tellement fine qu’il pose question sur la technologie utilisée à l’époque.
D’autres exemplaires ont été découverts dans l’art Phénicien, Assyrien, Indien, du Moyen Orient et
Mediéval. La Fleur de Vie a également été trouvée en Turquie, en Grèce, en Irlande, en Angleterre, en
Israël, au Mont Sinaï, en Inde, en Espagne, dans de nombreux temples au Japon et en Chine etc. Ceci
remontant à toutes les époques et dans toutes les cultures qui, selon les archéologues, n’avaient aucun
contact direct entre elles.
À l’intérieur de ce Symbole, on peut retrouver toutes les constructions de l’univers y compris les solides
de Platon (formes cristallines). Ce Symbole considéré sacré par toutes les civilisations peut être interprété
comme le «sceau du créateur». L’on dit que tout ce qui existe, à tous les niveaux d’existence, serait issu
de ce schéma. Il serait même à l’origine de la structure de l’A.D.N.
Nota : Il est possible d’en savoir beaucoup plus en lisant les 2 tomes de Drunvalo Melchizedek :
«L’ancien secret de la fleur de vie».

- 19 L’EXPÉRIENCE ETONANTE EXPLIQUANT «LE VERBE CRÉATEUR»
J’ai eu l’occasion il y a une quinzaine d’années de reproduire une expérience qui avait été effectuée par
des chercheurs italiens dont j’ai perdu le nom. Elle concerne le concept du VERBE CRÉATEUR, explication qui m’avait toujours laissé très dubitatif.
Je me suis fait prêter un haut-parleur inversé que l’on ne trouve que dans l’industrie ; au lieu que la carcasse du HP soit fixée laissant libre le noyau central (électro aimant), le montage inverse les rôles : le
noyau est fixé au sol et c’est la carcasse qui vibre ; on y pose une plaque sur laquelle on saupoudre du
sable fin. On relie le HP à un générateur de sons, et l’on s’amuse à faire varier les tons.

Le sable sautille alors sur la plaque qui produit des ondes circulaires comme le feraient des cailloux dans
l’eau. Mais lorsque les ondes atteignent les bords elles sont renvoyées en écho vers le centre se heurtant
aux nouvelles ondes qui arrivent ; cela crée instantanément un réseau de lignes d’interférences fixes du
sable sautillant appelées lignes nodales. C’est époustouflant : à chaque fois que l’on change le son, il
s’établit en un éclair un nouveau dessin plus ou moins complexe. Or ces dessins rappellent des formes
de la nature (feuilles, cristaux, etc.). En montant dans les gammes vibratoires ultrasonores de plus en
plus élevées (kHertz, méga Hz…) on crée des milliers de formes de plus en plus complexes en raison
des harmoniques de plus en plus nombreux.
Cette expérience en deux dimensions pourrait être envisagée en trois dimensions (volume). Imaginons
un récipient sphérique rempli d’eau dans lequel il y aurait des paillettes en suspension comme dans certains gadgets religieux de Lourdes. Si au centre on plaçait un minuscule émetteur sonore, on pourrait générer cette fois des formes volumétriques. C’est ce qui se passe dans chaque graine, dans chaque œuf
qui est en fait un micro récepteur accordé à des harmoniques cosmiques spécifiques. Lorsque les conditions sont favorables : le «son cosmique» accordé génère un réseau complexe très précis de lignes nodales d’interférences volumétriques par la réverbération de la paroi périphérique de la graine ou de l’œuf.
C’est cela que l’on appelle le corps éthérique, c’est-à-dire un canevas en 3 dimensions sur lequel vont
se fixer les cellules au fur et à mesure de leur multiplication.
Remarquez l’incroyable précision de ce mode universel de copié-collé d’un modèle de référence, autant
pour les plantes que pour les animaux… et les humains.
Je vous conseille de revenir sur la gigantesque révélation de cette expérience du haut-parleur inversé,
cette clé d’or qui ouvre en cascade les principales portes des mystères de la création permanente dans la
fidélité absolue de ses multiples formes. On ne peut être qu’émerveillé et infiniment respectueux devant
la perfection de ce magnifique mécanisme universel qu’en outre notre science balbutiante s’ingénie actuellement à détraquer (OGM).
La Fleur de Vie peut en fait être considérée comme un filtre correcteur qui transmet amplifiée la référence
Universelle de Vie, écrasant du même coup votre référence vibratoire interne si elle est altérée. A remarquer que son utilisation en conscience décuple encore son rendement de correction et donc son efficacité.

LA BANDE DE MOEBIUS

La bande de Moebius est une curiosité géométrique que vous pouvez réaliser facilement vous-même
avec une bande de papier dont vous faites une torsion simple pour ensuite coller ensemble les deux
bouts. Vous obtenez ainsi la photo ci-dessus. Si vous suivez avec le doigt ou un crayon son trajet sur une
face, vous allez vous retrouver sans transition sur l’autre face, puis revenir sur la première et ainsi de
suite indéfiniment. Si nous prenons comme hypothèse que la face 1 représente les réalités de notre
monde et que l’autre face soit un monde vibratoire parallèle ou un anti monde, on peut considérer que la
bande de Moebius est un moyen de transfert d’une réalité vibratoire à une autre. C’est aussi le symbole
de l’infini.

LE SON AUM ET SON SYMBOLE
AUM (se dit AOUMMM) est le son originel qui représente la création de l’Univers suite au big bang. Il
porte la vibration universelle de l’Amour –Energie. La répétition de ce mantra nous met en harmonie avec
la conscience Universelle. Il permet de se sentir bien dans son corps, car il met en accord tous les conflits possibles entre la tête et le ventre qui bloquent généralement le plexus solaire (estomac).

- 20 Ce vocable amène la PAIX en soi.
Mais il est intéressant de savoir aussi qu’il verrouille tout programme mental, toute prière, tout acte guérisseur. C’est l’équivalent de «ENREGISTRER» dans un ordinateur, pas d’enregistrement, pas d’effet.
Le symbole est du sanscrit – l’une des rares écritures à effet rayonnant, d’où son utilisation dans les moulins à prières… et dans le médaillon !

L’ARC-EN-CIEL
Chaque couleur de l’arc-en-ciel est une nourriture spécifique dont nous avons besoin pour notre corps et
pour notre esprit. Les gens qui ne vivent pas dans les couleurs et ne portent jamais de vêtements colorés
n’ont généralement pas la joie de vivre en eux. Hélas, la majorité - surtout les hommes - ne s’habillent
qu’en noir, gris, ou marron. La chromothérapie ou colorthérapie fait en outre partie des disciplines thérapeutiques, et s’avère efficace pour de nombreux problèmes de santé qui ont été répertoriés. L’arc-en-ciel
est un réel harmonisateur en présence duquel notre corps éthérique se sert «à la carte» selon ses besoins.
www.osenslife.com
Sources : Journal Contr’Infos No 89—5 septembre2017
Prochain cours : 21 octobre 2017 - 1400 Yverdon-les.Bains
____________________________________________________________________________________
Chers Membres,
Après divers appels téléphoniques concernant les droits des thérapeutes, nous avons pensé qu’un petit
rappel serait le bienvenu. Vous allez voir que cela diffère d’un canton à l’autre. N’hésitez pas à téléphoner
au médecin cantonal de votre canton si vous avez encore des doutes sur la législation en vigueur.

La maxime latine « Ignorantia juris neminem excusat » a donné naissance à l’adage moderne : «
Nul n’est censé ignorer la loi ».
En tant que thérapeute, protégez-vous en appliquant la réglementation en cours. Renseignez-vous régulièrement sur les sites cantonaux.

RAPPEL LEGISLATIONS CANTONALES EN VIGEUR
NE Neuchâtel
Sources
Loi de santé, du 6 février 1995, état au 1er janvier 2011, http://www.lexfind.ch/dta/8684/3/8001.pdf
www.ne.ch
Thérapie :
Thérapies alternatives, de médecine douce ou de bien-être.
Les thérapies doivent être sans danger pour les personnes qui y recourent (LS 58 II).
Médicaments :
Interdiction de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des produits thérapeutiques, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale.

VD Vaud

Sources LS Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, état au 1 er octobre 2011,
http://www.lexfind.ch/dta/15201/3
www.vd.ch
Thérapie :
Praticiens en pratiques alternatives et de bien-être
L’exercice des médecines alternatives constitue formellement une infraction, cependant
les praticiens seront exemptés de toute peine s’ils obéissent à un motif honorable et que
leur acte ne produit pas de résultat dommageable.
Autorisation : --

- 21 Médicaments :
Interdiction de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des produits thérapeutiques, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale.

GE GENEVE

Sources
Loi sur la santé, du 7 avril 2006, état au 18 janvier 2011,
http://www.lexfind.ch/dta/25150/3/rsg_k1_03.html
Thérapie :
Pratiques complémentaires.
Autorisation : NON - mais inscription au registre cantonal des pratiques complémentaires.
Médicaments :
Interdiction de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des produits thérapeutiques, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale.

JU JURA

Sources
LSan Loi sanitaire, du 14 décembre 1990, Etat au 1erjanvier 2011,
http://www.lexfind.ch/dta/7944/3/pdf_loi_4224531.pdf

FR FRIBOURG

Sources
Loi, du 16 novembre 1999, sur la santé, état au 1 er janvier 2011,
http://www.lexfind.ch/dta/4820/FR/
www.fr.ch
Thérapie : Médecine complémentaire
Autorisation : Non
Médicaments :
Interdiction de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des produits thérapeutiques, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale.
Médicaments :
Les professionnels de la santé n'ont pas le droit de prescrire, ni de remettre, ni d'appliquer des médicaments, également dans le domaine de la phytothérapie, de l'homéopathie ou de toute autre pharmacothérapie alternative.

VS Valais
Sources
Loi sur la santé, du 14 février 2008, état au 1er janvier 2011,
http://www.lexfind.ch/dta/16053/FR/
www.vs.ch
Thérapie :
Pratiques alternatives ou de bien-être.
Autorisation : Non Médicaments : Prescription Interdite.
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ECOLES AVEC CURSUS AGREES PAR L’APTN
Agape - Ecole de naturopathie et de soins naturels

www.ecoleagape.com

AGH - Académie Genevoise d'Homéopathie Uniciste

Atlas & Bien-Être (Massage Thérapeutique)

www.aghomeo.ch

www.cours-de-massage.ch

Au Beaurivage Centre Sàrl (Thérapies Complémentaires)

www.abctherapie.ch

CNM College of Naturopathic Medicine (Naturopathie) www.naturopathy-uk.com

Dynamis (Kinésiologie)

EMAC (Tronc Commun / Thérapie Complémentaire)
suisse.ch

Epidaure (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)

www.ecoledynamis.ch

www.chromatotherapie-

www.epidaure.ch

Esclarmonde SA (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)
www.esclarmonde.com

Formation Drainage lymphatique manuelle

www.formationdrainage.ch
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HP-Formation (Naturopathie / Thérapie Complémentaire

I.E.A.T.C. (Médecine traditionnelle chinoise)

www.hp-formation.ch

www.acupuncture-formation.ch

IHS-Institut Holistique de la Santé (Kinésiologie)

Réflexe Santé (Réflexothérapie)

Usha Veda Sàrl (Ayurvéda)

À LOUER
Cabinets & Locaux

www.holistique-sante.ch

www.reflexesante.ch

www.usha.ch
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10 Bonnes raisons pour devenir membre APTN
1.

Association professionnelle active dans les OrTra Médecine Alternative et Thérapie
Complémentaire Suisse

2.

Défense des intérêts du thérapeute dans sa pratique. Lors de problèmes avec des patients,
l'administration, ou les caisses-maladie, ou si vous avez des questions d'ordre juridique,
vous pouvez vous faire conseiller.

3.

Représentation de la profession
La profession et les membres sont représentés par l’APTN de manière compétente face aux
autorités législatives (actuellement la Loi sur la formation professionnelle, les lois sanitaires
cantonales), aux caisses-maladie ainsi qu’aux autres associations et organisations.
Les membres APTN sont automatiquement affiliés aux travaux en cours auprès des OrTra
Médecine Alternative (MA) et Thérapie Complémentaire (TC).

4.

Cours et formations continues
Vous pouvez choisir parmi une palette large et variée de cours et de formations continues à
un tarif préférentiel.

5.

Obtention du numéro RCC : chaque membre “A” de l’APTN reçoit son numéro de Registre
des codes-créanciers (RCC).

6.

Rabais sur la cotisation auprès de l’ASCA : l’ASCA reconnaît le contrôle de formation
continue de l’APTN et accorde aux membres actifs une réduction sur sa cotisation.

7.

Transmission et recommandation de vos coordonnées par le secrétariat à des
personnes intéressées.

8.

Défense des méthodes typiquement suisses romandes, une culture et non pas une
différence.

9.

Recevoir l’APTN-Infos et participer activement à l’Assemblée générale.

10. Divers services : Logiciels Patients y compris Tarif 590, assurances professionnelles,
accompagnement individuel .

Rue de la Plaine 13 - 1400
Tél. : 024 / 426 67 40 e-mail:

Yverdon-les-Bains
aptn@aptn.ch Site: www.aptn.ch

