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Editorial ■ Editorial ■ Editoriale ■ Editorial
Le comité du Swiss Congress of Integrative Medicine souhaite la bienvenue
aux conférenciers, participants, exposants, partenaires et bénévoles pour cette
2ème édition du SCIM.

L’histoire du SCIM : Questions à Prisca Birchler & Véronique Zen-Gaffinen
Q : D’où avez-vous eu l’idée d’un congrès sur les médecines intégratives ?
P.B. Nous étions entrain de parler lors d’un évènement professionnel au tour d’un
café de ce que nous aimerions faire dans notre avenir professionnel. Lors de
cette discussion nous nous sommes aperçues que nous avions des idées
communes et nous avons décidé d’unir nos forces pour créer un congrès sur les
médecines intégratives réservé aux professionnels de la santé (naturopathe,
médecin, infirmière, thérapeute complémentaire, masseur médical, etc.)
Quelques mois après nous avons créé le Swiss Congress of Integrative Médicine
(SCIM), et notre 1ère édition a eu lieu du 23 au 25 juin 2017. Nous avons fait
reconnaitre le SCIM comme formation professionnelle par différent organismes
associatifs, registres et assurances maladies.
Q : Pourquoi une 2ème édition ?
V.Z. Lors de la 1ère édition nous avons rencontré un vif succès avec 20 stands,
environs 45 conférences et 400 participants. Cette édition 2017 a suscité énormément d’intérêt de la part des conférenciers, des exposants et des participants qui
souhaitaient déjà s’inscrire pour le congrès 2018. Nous avons décidé d’accepter
ce nouveau challenge vu l’enthousiasme que nous avons eu lors de l’édition
2017.
Q : Dans le futur comment voyez-vous l’évolution du SCIM ?
P.B. & V.Z. Notre but est de promouvoir les médecines alternatives pour
l’ensemble des professionnels de la santé. Nous avons effectué différentes
démarches administratives afin de promouvoir le SCIM dans différents
organismes et obtenir les reconnaissances nécessaires auprès des différents
professionnels de la santé.
5

Pour l’édition 2018. nous aurons quelques nouveautés : une zone thérapeutique, une augmentation du nombre de conférences (57 au total), un forum
sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, le dimanche 7 octobre 2018, animé
par le journaliste Richard Kohler. Un concours avec un 1er prix : une cure
thérapeutique de 5 jours auprès de la Clinique Leukerbad.
Le comité du SCIM souhaite que chaque professionnel de la santé
(naturopathe, médecin, thérapeute, infirmière, masseur médical, etc.) puisse
trouver dans le programme du congrès des conférences pertinentes pour
chacun.

Le vendredi 5 octobre 2018 lors de notre apéritif,
nous aurons le plaisir d’accueillir Dr. Catherine
Duffour qui nous présentera la fondation CXIO.

Le vendredi 5 octobre 2018 nous
organisons notre repas de Gala à l’hôtel
Best Western. Le prix du repas est de CHF
65.00 par personne repas et boissons ouvertes compris. Réservation obligatoire
auprès du comité SCIM, le nombre de
place est limité.
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1er édition du congrès SCIM (23 au 25 juin 2017)
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Informations pratiques

L’ouverture de l’accueil du Swiss Congress of Integrative Medicine à partir
de 7h45 le vendredi 5 octobre 2018. Le samedi 6 octobre et le dimanche 7
octobre dès 8h15, afin de récupérer vos badges d’entrée au SCIM.
Les conférences débuteront à partir de 9h00 et jusqu’à 18h00 le vendredi et
samedi.
Le dimanche de 9h00 à 15h00, suivi des remerciements, discours de clôture
et date du SCIM 2019.
Possibilité de loger sur place à l’hôtel
Best Western contre paiement, avec un
tarif préférentiel pour le SCIM. Adresse :
Les Champs-Blancs,
1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. +41 22 960 81 81
e-mail info@hotel-chavannes.ch,
site Internet www.hotel-chavannes.ch.
Si réservation d’une chambre transfert gratuit de l'aéroport / gare de Coppet /
gare de Nyon. Parking gratuit.
L’hôtel propose contre paiement un buffet à midi ou à la carte midi et soir.

Remerciements
Le comité du Swiss Congress of Integrative Medicine remercie tous les
conférenciers, les sponsors, les bénévoles, les associations, les laboratoires,
les fondations, les participants et l’équipe de l’hôtel Best Western.
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PRESENTATION IG MTE - IG TEN

L'Europe a son propre système médical traditionnel depuis

2 500 ans,
mais il a été mis de côté pour des raisons politiques, historiques et économiques. Le TEN a perdu son système médical cohérent et a été pratiqué méthodiquement. Les Naturopathes qui voulaient pratiquer et faire
revivre le système de guérison centenaire et éprouvé ont uni leurs forces.
L'IG TEN a été fondée et des livres ont été écrits pour la littérature de
base de la MTE - les deux conditions préalables à la définition de la spécialisation MTE
Fondation IG TEN / IG MTE
IG MTE a été fondée en tant que représentante de la branche MTE le 2
mars 2011 par des associations et des écoles affiliées au MTE, car le
cadre réglementaire de la médecine alternative dirigée par OrTra MA a
pris de plus en plus de formes. Depuis 2015, un diplôme fédéral pour la
profession de praticien naturopathe peut désormais être obtenu en Suisse
grâce à un examen plus approfondi - unique en Europe.
Tâches de l’IG MTE
L'organisme représente les intérêts de la MTE au sein de l'OrTra MA et
effectue le travail de relations publiques nécessaire pour fournir aux MTE
le degré de valorisation correspondant à son importance. Il vise à promouvoir le réseautage national dans les différentes régions linguistiques.

Depuis 2018, il est responsable de la mise en place et de l'organisation
de l'examen M2, que les étudiants passeront avec l'examen HFP.

Les principaux piliers d'IG TEN
• Associations : APTN, NVS, Svanah, SVNH
• Écoles :
Bodyfeet, Agâpe, Nhk, ECMN, EPSN, IFMV, HPS, HWS,
Paramed, Paracelsus, Quintamed, Institut Schaub, Swiss
Prävensana, Ecoles APTN
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Le programme ■ Das Programm ■ Il programma ■ The programm

Vendredi - Freitag - Venerdi - Friday - 05.10.2018
07h45 Ouverture secrétariat - Öffnung Sekretariat - Apertura segretariato - Opening Secretary
Conférences—Konferenz—Conferenza - Lecture
Fondements scientifiques de l’effet placebo et de l’autorégulation
Dr. Maël Donoso
Salle Pinot I
Formation d’Anatomie et Pathologie du corps humain : de la théorie à la pratique
Dr. Samuel Nyffeler
09h00 Salle Pinot II
10h15 Sujet à venir
Dr. Brigitte Zirbs Savigny
Salle Merlot

La gemmothérapie, une thérapeutique efficace pour les enfants à l’adulte
Mr. Pierre-Alexandre Chevalley
Salle Cornalin
Drainage lymphatique par la Réflexologie
Mme Véronique Bonnard
Salle Pinot I
Rencontre avec … « comment améliorer la communication pendant une consultation ? »
Prof. Pierre-Yves Rodondi
10h30 Salle Pinot II
11h45 Le drainage lymphatique manuel : (r)évolution
Mr. Didier Tomson
Salle Merlot
3/4 de notre circulation sanguine passe par des capillaires. Une bonne vasomotricité stimule leur fonctionnement; est-ce le chemin vers la santé ?
Dr. Peter Péchy
Salle Cornalin
12
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Conférences—Konferenz—Conferenza - Lecture
Rétablir l’efficacité du système immunitaire par la micro-immunothérapie
Dr. Nathalie Calame
Salle Pinot I
Réguler l’activité cellulaire avec la thérapie REGENA
Mme Sandra Neri
12h00 Salle Pinot II
13h15 Workshop Drainage lymphatique manuel : (r)évolution
Mr. Didier Tomson
Salle Merlot
SENIORS : Dégénérescence maculaire liée à l’âge, asthénie fonctionnelle,
arthrose (approches de la médecine intégrative grâce à la phytothérapie)
Mr. Christian Bourrel
Salle Cornalin
Traitement du diabète de type 2 et détox naturopathique
Prof. Thierry Dantoine & Mr. Philippe Gamondès Naturopathe MTC DF
Salle Pinot I
Chromatothérapie, au fil des saisons
Mr. Bruno Tourniaire
Salle Pinot II
13h30
En finir avec les problèmes de douleurs, tensions, pathologies, mal-être,
14h45 isolement, manque, dépendance. Libération Holographique du Cœur Péricard—
Méthode Chamodot ®
Mr. Jean-Pierre Chamodot
Salle Merlot
La communication thérapeutique, un outil hypnotique à la portée de Tous dans la
relation soignant-soigné
Mme Caroline Pelloni
Salle Cornalin
PAUSE DE 15 MINUTES
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Conférences—Konferenz—Conferenza - Lecture
Un type particulier d’Allergie : l’intolérance alimentaire de type III
Dr. Eric Kiener & Mr. Marcel Bony
Salle Pinot I

15h15
16h30

Rencontre avec ….« Médecines complémentaires 2018 : enjeux actuels et futurs »
Prof. Pierre-Yves Rodondi
Salle Pinot II

Le Training Neuro Sensoriel
Dr. Jason Outrequin
Salle Merlot

Cancer : La fin de cette terrifiante menace par des remèdes naturels
Mr. Rolf Backenecker Naturopathe MTE DF
Salle Cornalin

Détox : pourquoi, pour qui et comment ?
Dr. Nathalie Calame
Salle Pinot I

Feng Shui « Les disciplines taoïstes et la santé »
Mr. Mario Giorgia Luckeys
Salle Pinot II
16h45
18h00 L’eau un extraordinaire moyen de succès thérapeutique
Mr. Jean-Pierre Chapuis Naturopathe MTE DF
Salle Merlot

Les obstacles à la thérapie : toxines, cicatrices, champs électriques et monde
invisible
Mr. Christian Holenweg
Salle Cornalin
14
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Dr. Maël Donoso

Fondements scientifiques de l‘effet placebo et de
l‘autoguérison
Formé à Lausanne et à Paris, Maël Donoso est docteur en neurosciences de l’Université Pierre et Marie Curie. Il a réalisé des recherches sur les fondements du raisonnement, de la décision et de l’apprentissage à l’École Normale Supérieure. Il
pratique aujourd’hui le neurofeedback et le biofeedback au Centre Lémanique de
Médecine Intégrative.
L’effet placebo est un phénomène remarquable. Omniprésent dans la littérature médicale, il est souvent considéré
comme une anomalie gênante
et une source d’erreur à supprimer.
Sa compréhension permettrait
pourtant d’éclairer d’un jour
nouveau les processus d’autoguérison du corps humain, à
l’interface entre les systèmes

nerveux, hormonal et immunitaire.
Cette conférence passera en
revue certaines des manifestations les plus spectaculaires de
l’effet placebo, fera le point sur
les recherches scientifiques
actuelles en lien avec l’autoguérison, et discutera des
applications médicales
possibles.

15

Dr. Maël Donoso

Fondements scientifiques de
l’effet
placebo et de l’autoguérison

Vendredi 5 octobre 09h00
Salle Pinot I

Mr. Didier Tomson

Le Drainage lymphatique manuel : (r)évolution
Physiothérapeute-Ostéopathe D.O., Vice-président de LymphoSuisse, Service
d’Angiologie Hôpital Universitaire de Lausanne (CHUV) Suisse

Nous disposons actuellement de moyens d’investigation élaborés pour documenter les troubles lymphatiques. À la lymphoscintigraphie, s’est joint récemment
la lympho-fluoroscopie au
vert d’indocyanine (ICG).
Ces techniques présentent
une précieuse complémentarité pour le diagnostic et le
traitement des différents
types d’œdème, dont le
lipoedème.
Malgré cela, l’examen clinique systématique et détaillé préalable au traitement
des œdèmes conserve une
importance essentielle et
exige des praticiens expérimentés. Il permet avant tout
de rechercher une contreindication absolue au traitement (œdème d’origine cardiaque, infection locale,
atteinte veineuse aiguë).
Ensuite, l’inspection et particulièrement une palpation

spécifique des zones affectées seront déterminantes
afin d’élaborer un plan de
traitement par drainage lymphatique manuel. En effet,
la lymphofluoroscopie nous
a permis de mettre en évidence différents degrés de
stase au sein d’un même
œdème, de pouvoir les localiser à la palpation et de
déterminer pour chacune
d’entre elles les manœuvres
spécifiques de drainage à
appliquer.

Cette

palpation spécifique

Mr. Didier Tomson

fonction de l’épaisseur du pli
de peau. Le praticien réalisera une cartographie des
différentes
zones
de
« Pinching test » observées.
Ce test est essentiel lors de
l’examen clinique car il permet de déterminer la région
concernée par l’œdème, sa
sévérité zone par zone, et
les manœuvres à réaliser.

consiste à rechercher sur
toute la région concernée
par l’œdème des variations
de l’épaississement du pli
cutané. Elle s’effectue en
réalisant une préhension
d’un pli de peau le plus fin
possible entre pouce et index. Cette palpation spécifique appelée « Pinching «Pinching test »
test » peut se révéler nor.
mal, +, ++ ou +++ en
16

D’un point de vue lymphatique, une zone à
« Pinching test normal »
correspond à un système
vasculaire lymphatique
fonctionnel.

Un «Pinching test ++»
signifie un drainage
Lymphatique insuffisant
Avec des reflux dans les
capillaires lymphatiques
superficiels et un réseau
de colatérales qui tentent
de compenser l’insuffisance lymphatique.

Image d’un collecteur sain
et fonctionnel dans une Image d’une zone avec
zone à « Pinching test » «Pinching test ++»
normal.
Une zone à « Pinching test
+ » correspond à un système vasculaire lymphatique fonctionnel mais surchargé. Les collecteurs
sont sains mais des fluides
diffusent dans le milieu
interstitiel en attente d’être
transportés.
Image d’une zone avec
« Pinching test + ».

Images de zones à
« Pinching test +++»
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Lorsque dans un territoire
l’insuffisance de drainage
Lymphatique est absolue,
le praticien palpera un
« Pinching test +++ ».
Nous savons actuellement, grâce à la lymphofluoroscopie, que les techniques de drainage lymphatique manuel habituellement pratiquées doivent
être complétées par des
techniques
spécifiques
appliquées en fonction de
la sévérité du « Pinching
test ».
Didier Tomson
Conférence
« Le drainage
lymphatiques
manuel (r)évolution»
Vendredi 5 octobre - 10h30
salle Merlot
Workshop - 12h00
Salle Merlot

Prof. Dr. Thierry Dantoine & Mr. Philippe Gamondès MTC DF

Le Jeûne thérapeutique
Professeur de Médecine Interne, Gériatrie et Biologie du Vieillissement à la faculté
de médecine de Limoges depuis 2003, Thierry Dantoine est enseignant-chercheur
au sein de l'EA 6310 (Handicap, Autonomie, Vieillissement, Activité, Environnement) de l'Université de Limoges depuis 2010.

Le

syndrome métabolique
n'est pas une maladie en
soi mais un état clinique et
biologique à haut risque de
diabète, de cardiopathie et
d'accident vasculaire cérébral. Il se définit par l'association d'au moins trois facteurs de risque parmi l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie à jeûn, l'excès de
poids corporel (ou l'embonpoint abdominal), une faible
concentration plasmatique
de
cholestérol
antiathérogène de type HDL et
une concentration plasmatique élevée de triglycérides.
Véritable enjeu de santé
publique, par l'ampleur de
sa prévalence (plus de 30%
de la population générale et
11,5 % chez les enfants de
8 à 16 ans est touchée en
Amérique du Nord contre 10
à 15% pour la population
générale en Suisse) et du
fait de son association au
vieillissement, son développement insidieux et multi

factoriel complexifie une
approche de prévention de
masse.

Ce syndrome est de mieux
en mieux connu grâce aux
nombreux travaux de recherche
biologique
(Biochimie et Génétique) et
épidémiologiques
menés
dans le monde et des consensus
thérapeutiques
émergent. Cependant, peu
de progrès sont obtenus en
termes de Médecine Préventives. Pourquoi?
Le jeûne thérapeutique par
ses effets intestinaux mais
aussi métaboliques antiinflammatoires,
immunomodulateurs et régulateurs
des sécrétions hormonales
représente-t-il une thérapie
complémentaire en 2018?
Pourquoi une surveillance
médicale
personnalisée
paraît nécessaire? A l'heure
de diagnostics de risques
génétiques, peut-on envisager des indications ciblées
de jeûne thérapeutique préventif?
18

Prof. Dr. Thierry Dantoine

Un exemple de Médecine
Intégrative: La détox naturopathique intégrée au
traitement du diabète de
type 2

Les recommandations thérapeutiques du diabète de
type 2 incluent en 2017 une
approche holistique. Cette
dernière se limite encore, la
plupart du temps, à associer
au traitement médicamenteux, une éducation thérapeutique en nutrition et activité physique.
Comment cela pourrait être
renforcé?
Cette conférence vise à
discuter comment les connaissances actuelles en
naturopathie pourraient être

Traitement du diabète de type II
Vendredi 5 octobre 13h30
Salle Pinot I
Jeûne thérapeutique et troubles
métaboliques
Samedi 6 octobre 10h30
Salle Pinot I
Mr. Philippe Gamondès DF MTC

intégrées dans une dé- Prof. Dr. Th. Dantoine &
marche de stabilisation Mr. Philippe Gamondès
des glycémies voire de DF MTC
prévention de l'insulinodépendance et améliorer
le confort de vie du patient
diabétique.
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Dr. Nathalie Calame
Rétablir l‘efficacité du système immunitaire par la microimmunothérapie & Détox : pourquoi, pour qui et commment ?
Rétablir l‘efficacité du
système immunitaire par
la micro-immunothérapie
Le système immunitaire est
impliqué dans toutes les
maladies, et il est intimement connecté au système
nerveux et endocrinien. La
micro-immunothérapie, par
des doses très atténuées,
est capable de la moduler,
et d’être un nouvel outil
scientifiquement étudié,
pour les maladies complexes de notre civilisation.

Le concept de Detox est
très à la mode, mais souvent traité de manière très
succincte, et non professionnelle. Pourtant c’est un
sujet au cœur de la naturopathie, car la majorité de
nos maladies de civilisation
sont liées à diverses intoxications de l’organisme. Hors
la médecine conventionnelle
a totalement oublié cet aspect de la causalité des
pathologies.

Dr. Nathalie Calame

Rétablir l’efficacité du système immunitaire
par la micronutrition
Vendredi 5 octobre 12h00
Salle Pinot I
Détox : pourquoi, pour qui et
Comment ?
Vendredi 5 octobre 16h45
Salle Pinot I

Le partenaire pour toutes vos solutions informatiques
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Prof. Pierre-Yves Rodondi

CONFÉRENCE & DÉBAT
Médecines complémentaires en 2018 : enjeux actuels et futurs
Au cours des 10 dernières années, les médecines complémentaires ont connu un
développement important en Suisse, que ce soit l’enseignement dans les facultés
de médecine ou les nouveaux diplômes fédéraux. Ceci entraîne des changements
pour les patients, les médecins et les thérapeutes

Le Professeur Pierre-Yves
Rodondi, médecin de famille
expert du domaine des médecines complémentaires, sera à
nouveau présent pour deux
conférences au Swiss Congress for Integrative Medicine
pour nous faire part des derniers développements et enjeux de ce domaine.

«Conférences & débats»

Prof. Pierre-Yves Rodondi

Prof. P.-Y. Rodondi

Rencontre avec ... Comment améliorer la communication pendant
une consultation
Vendredi 5 octobre - 10h30
salle Pinot II
Rencontre avec...Médecines complémentaires en 2018 : enjeux
actuels et futurs
Vendredi 5 octobre- 15h15
salle Pinot II

La Caisse de Santé EGK ainsi que l’Institution pour la médecine naturelle et expérimentale
SNE, apporte son soutien aux activités de renforcement dans le domaine de la médecine
naturelle, dans toute la suisse.
Nous nous réjouissons d’accueillir le Prof. Pierre-Yves Rodondi pour son engagement en
la matière, et sa conférence « Rencontre avec…… »
Son cachet, versé conjointement par la Fondation SNE et la Caisse de Santé EGK sera
reversé dans son intégralité à la Fondation Medintegra.
*La Fondation Medintegra s’est fixée pour mission de soutenir des projets de soins, de formation et
d’information qui permettront d’améliorer significativement la santé des patients par le biais d’une approche de médecine intégrative.
www.medintegra.ch
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Mr. Rolf Backenecker DF MTE
Rolf Backenecker est un naturopathe de deuxième génération. Après des études en
ingénierie électrique et études économiques, les graines plantées dans son
enfance ont porté leurs premiers fruits, et il s'est formé comme naturopathe
spécialisé en biorésonance, médecine orthomoléculaire, homéopathie et
phytothérapie ainsi qu'en programmation neuro-linguistique (PNL)

Cancer : La fin de cette terrifiante
menace, par des remèdes naturels.
Krebs : Das Ende dieser
erschreckenden Bedrohung durch natürliche
Heilmittel.

Avez-vous déjà entendu quelque chose
au sujet du protocole Banerji, du therapy
d'insuline ou de DMSO? Depuis trois générations, la famille indienne de médecins
Banerji à Calcutta a traité d'innombrables
personnes avec des protocoles standardisés. Ces protocoles ont été développés à
partir de l'homéopathie de Hahnemann.
L'immense nombre de traitements au fil
des ans a donné lieu à des recettes efficaces pour presque toutes les maladies
imaginables. Pourrait-il s'agir d'une clé
contre l'augmentation des coûts des soins
de santé ?
Rolf Backenecker ist in zweiter Generation Heilpraktiker. Nach einem Studium als
Elektroingenieur und Vertiefungsstudien in
Betriebswirtschaft und Unternehmensführung trugen die in der Kindheit gesetzten
Samen erste Früchte, und es folgten Ausbildungen zum Naturheilpraktiker mit Spezialisierung auf Bioresonanz, Orthomolekularer Medizin, Homöopathie und Pflanzenheilkunde sowie Neuro-Linguistischer Programmierung (NLP).

Mr. Rolf Backeneckeri

Haben Sie schon einmal etwas vom
Banerji-Protokoll, der Insulintherapie oder
DMSO gehört?

CONFERENCE
«La fin de cette terrifiante menacepar des remèdes naturels»
Vendredi 5 octobre 15h15
Salle Cornalin
Seit drei Generationen behandelt die indische Ärztefamilie Banerji in Kalkutta unzählige Menschen mit standardisierten
Protokollen, die aus der Hahnemann’schen
Homöopathie entwickelt sind. Durch die
immense Anzahl Behandlungen sind über
die Jahre wirkungsvolle Anwendungsrezepte für fast alle denkbaren Erkrankungen
entstanden. Könnte dies ein Schlüssel gegen die ins Unermessliche steigenden Gesundheitskosten sein?
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Dr. Jason Outrequin

Le TNS est appliqué et

Le Training Neuro Sensoriel est une méthode de
neurophysiologie appliquée
qui permet grâce à des
appareils d'optique de très
haute précision
(évolution du diploscope du
Dr Remy puis du diploscope
du Dr Ambruster)
d'analyser plus de 6000
mouvements oculaire et
d'établir un lien entre
le dérèglement de ces mouvements et le dérèglement
des centres nerveux
autorégulateurs de la base
du cerveau
(mésendiencéphale).

d'accéder de manière stable
et définitive à 100% de son
potentiel nerveux.

développé au sein des
centres CeREN et constitue
une évolution des travaux et
recherches du Pédagogue
Français Georges
Quertant dont les techniques et méthodes ont été
CONFERENCE
reconnu par le secrétariat
«Le Training Neuro
d'Etat à la santé et son fonSensoriel»
dateur décoré de la légion
Vendredi 5 octobre 15h15
d'honneur pour service
Salle Merlot
rendu à l'Education Nationale.

Le TNS

permet de dépister
(Neuro Biométrie) puis
d’améliorer de manière
fiable et reproductible 90%
des troubles fonctionnels
nerveux (Burn Out,
Fatigue chronique, trouble
du sommeil, stress, déficit
d’attention ou de mémoire,
anxiété ou phobies, spasmophilie, bégaiement…).
Le TNS permet également
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Samedi - Samstag - Sabato - Saturday - 06.10.2018
08h15

Ouverture secrétariat – Öffnung Sekretariat – Apertura segretariato – Opening Secretary

Conférences - Konferenz - Conferenza - Lecture
Etat des lieux des dernières études scientifiques et connaissances techniques
actuelles sur l’acupuncture prouvant son efficacité
Mr. Laurent Jannot
Salle Pinot I

09h00
10h15

Méthode Pyé-Ko-Kan-3 ® « Les Emotions au Cœur des troubles des conduites
alimentaires (TCA)
Mme Colette Bacchetta
Salle Pinot II
Mieux comprendre les étapes de la vie d’une femme et les vivre pleinement !
Mme Simone El Elaïli & Mr. Michel Reboh
Salle Merlot
3/4 de notre circulation sanguine passe par des capillaires. Une bonne vasomotricité stimule leur fonctionnement; est-ce le chemin vers la santé ?
Dr. Peter Péchy
Salle Cornalin
Jeûne thérapeutique et troubles métaboliques
Prof. Thierry Dantoine & Mr. Philippe Gamondès Naturopathe MTC DF
Salle Pinot I

10h30
11h45

Diplôme fédéral médecine alternative (OrTra MA)
Mme Heidi Schönenberger
Salle Pinot II
La diététique des yeux : la prévention des maladies des yeux grâce à une bonne
alimentation et des compléments alimentaires
Dr. Yves Cohen
Salle Merlot
Workshop : De la conception à la ménopause, les médecines naturelles au quotidien !
Mme Simone El Elaïli & Mr. Michel Reboh
Salle Cornalin
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Conférences - Konferenz - Conferenza - Lecture
La place de l’Allergie type III dans l’intolérance alimentaire
Dr. Eric Kiener & Mr. Marcel Bony
Salle Pinot I

12h15
13h30

Les obstacles à la thérapie : toxines, cicatrices, champs électriques et
monde invisible
Mr. Christian Holenweg
Salle Pinot II
Le Pancha-Karma, cure traditionnelle de détox de la médecine ayurvédique
Mr. Philippe Mercanton Naturoapathe DF Ayurvéda
Salle Merlot
Le bourgeon de cassis, d’adaptogène de la gemmothérapie
Mr. Philippe Andrianne
Salle Cornalin
Diplôme fédéral thérapie complémentaire
Mme Andrea Bürki ( OrTra TC)
Salle Pinot I
Low Back Pain
Prof. Tsambika Psaras
Salle Pinot II

13h45
15h00

Osens réponse intégrative et quantique agissant sur la matière, l’énergie, la
résonance et l’information
Mr. Olivier Benoit
Salle Merlot

Workshop Les difficultés avec la nutrition en pratique quotidienne : réalités,
utilités, solutions
Dr. Eric Kiener & Mr. Macel Bony
Salle Cornalin
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Conférences - Konferenz - Conferenza - Lecture
Méta-Kiné-Biologie (MKB)
Mr. Philippe Bertholon
Salle Pinot I

15h15
16h30

Workshop Low Back Pain
Prof. Tsambika Psaras
Salle Pinot II

L’aromathérapie pour les sportifs
Mr. Alexandre Bosson
Salle Merlot
Bien-être et santé, nouvelles sciences, nouveaux espoirs Libération
Holographique du Cœur Péricarde ® - Méthode Chamodot
Mr. Jean-Pierre Chamodot
Salle Cornalin
Concept ostéoptahique
Mr. Claude Gentile
Salle Pinot I
Le rôle des micronutriments adaptés pour la protection de l’immunité
Mme Violette Thibaut
Salle Pinot II
16h45
Gestion de la douleur par des tissus actifs innovants. Comment fonc18h00 tionnent ces minéraux intégrés à la fibre textile ?
Dr. Méd.Vét. Katia Roux & Mme Valérie Châtelain
Salle Merlot
Changements hormonaux : hypertrophie bénigne de la prostate,
dépression, sommeil, acné( approches de médecine intégrative grâce
à la phytothérapie)
Mr. Christian Bourrel
Salle Cornalin
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Prof. Dr. Tsambika Psaras
Douleurs du dos que peut on faire ?

Rückenschmerzen– was kann man tun ?

La douleur chronique est une maladie complexe qui limite sévèrement la qualité de vie des personnes touchées. Une approche holistique précoce a fait ses preuves dans la thérapie.
Chronische Schmerzen sind eine komplexe Erkrankung, die Betroffene in ihrer Lebensqualität enorm einschränken. Bei der Therapie hat sich ein frühzeitiger ganzheitlicher Ansatz bewährt.
Prof. Dr. Tsambika Psaras

Un

Suisse sur quatre
souffre de maux de dos et
même les sportifs de haut
niveau comme Roger Federer ne sont pas épargnés.
Un bon conseil coûte cher,
et dans le vrai sens du
terme : le traitement des
maux de dos coûte 20 milliards de francs suisses par
an.
Mais faisons-nous tant de
mal dans notre vie ?
Existe-t-il le bon traitement ? Qu'en est-il des
bureaux debout, des coussins de siège, des volants
de cou et des corsets de
soutien ?
Est-ce qu'une opération sur
trois sur la colonne vertébrale est vraiment inutile ?
Et si oui, quand faut-il opérer ? Et puis toujours ces
analgésiques - n'y a-t-il pas
d'alternative ? Et que pou-

vez-vous faire d'autre
contre les maux de dos ?

Jeder

vierte Schweizer
leidet unter Rückenschmerzen- und selbst Sportskanonen wie Roger Federer
bleiben davon nicht verschont. Guter Rat ist teuer,
und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die Behandlung von Rückenschmerzen kostet die
Schweizer jährlich 20 Milliarden Franken.
Aber machen wir denn so
viel falsch in unserem Leben? Gibt es sie, die richtige Behandlung?
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Wie ist das mit Stehpulten,
Sitzkissen, Halskrausen
und Stützkorsetten? Ist
wirklich jede dritte Operation an der Wirbelsäule unnütz? Und wenn ja, wann
muss man operieren? Und
dann immer diese
Schmerzmittel-gibt es keine
Alternative? Und was kann
man sonst noch gegen Rückenschmerzen tun?

Conférence
«Low Back Pain »

Samedi 6 octobre 13h45
Salle Pinot II
Workshop 15h15
Salle Pinot II

10 ans d’OrTra MA - une histoire contemporaine et mouvementée
OrTra MA - Que signifie ces quelques lettres ?

L'OdA Médecine Alternative Suisse est aujourd'hui une organisation avec une grande responsabilité tant dans le domaine de l'éducation que dans la politique professionnelle. Son activité principale était et reste le développement ainsi que la reconnaissance de la profession de naturopathe
avec diplôme fédéral. Cela inclut aussi la mise en œuvre et le développement de l'examen professionnel supérieur pour naturopathes. Dans le même temps, elle a tenu compte dans sa stratégie
et dans la mesure du possible, les influences et les changements ainsi que de celles qui affectent
la pratique et le développement professionnel. Cela comprenait également la perception de l'intérêt des praticiens.
Au moment de sa création, la Direction générale était responsable de toutes les affaires stratégiques et opérationnelles avec Simon Becker et Hans Altherr (ancien Conseil des Etats) comme
coprésidents. Une succursale de 40 % n'a été créée qu'en 2010. Depuis le 1er mai 2014, OdA AM
dispose de son propre bureau et d'un secrétariat à Soleure, dirigé par le secrétaire général Rudolf
Happle.

Visions et objectifs - Qu'est-ce qu’ils ont apporté ?

Depuis sa fondation en 2008, beaucoup de choses ont changé, se sont développées, sont devenues normales et ont soulevé de nouvelles questions à l'intérieur et à l'extérieur d'OdA AM. Les
visions et les objectifs ont pu être en partie mis en œuvre, en partie ils restent des visions, en
partie des missions à accomplir. Cependant, la réalité a toujours été sous le contrôle d'OdA AM.
Ainsi, l'objectif principal "l’Etablissement de l'examen professionnel supérieur pour les naturopathes" était la maxime la plus élevée dans toutes les considérations et décisions. La conviction
que la charge de travail au bureau avec le secrétariat d'examen, pour le comité de direction et
tous les comités serait de nouveau réduite en raison de la professionnalisation est restée une pure
utopie. Et la question "Avons-nous les moyens financiers suffisants pour financer toutes les tâches
requises et les projets importants" reste une préoccupation constante pour les responsables de
l’'OdA AM.
Il est réjouissant que l’OdA AM soit de plus en plus perçue comme un partenaire compétent dans
le secteur professionnel de la santé.
OdA AM, une organisation professionnelle structurée, composée de ses associations membres,
de la Commission d'assurance qualité, de commissions temporaires, d'experts, est fière de jeter
un regard sur ce qui a été réalisé. Malgré les difficultés et de nombreux obstacles imprévus et
imprévisibles, nous avons réussi à développer une profession reconnue par un diplôme fédéral. Et
la forte demande de dates d'examens montre que nous répondons à un besoin réel.
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OdA AM – Que va-t-il arriver ces prochaines années ?

Les objectifs importants sont de renforcer la coopération avec les associations membres, d'assurer un soutien financier et de convaincre les critiques par un bon travail que OdA AM est un partenaire fiable avec toutes ses tâches.
Afin de maîtriser tous les défis connus et inconnus, il y a toujours besoin de personnes professionnelles bien formées et animées par une passion. La première garde sera remplacée par de nouvelles forces fraîches. On souhaite à l'OdA AM qu'elle parvienne à préserver le positif et avoir le
courage d'oser de nouvelles choses.

Mots personnels de Heidi Schönenberger

Lors de la réunion des délégués en avril 2018, j'ai pris ma retraite en tant que présidente d'OdA
AM. Je souhaite sincèrement à l’OdA AM et à tous ses comités tout le meilleur pour l'avenir. La
fondation est là.
En même temps, je vous remercie pour la confiance qui m'a été témoignée au cours de ces 10
années en tant que membre du Comité de direction et Présidente. Je suis consciente que je n'ai
pas pu répondre avec satisfaction aux attentes de tout le monde selon leurs idées. Personnellement, il a toujours été important pour moi de défendre les préoccupations de l’OdA AM de manière transparente et directe et par conviction réelle.
J’ai beaucoup aimé ce travail. Personnellement, je n’ai pas seulement donné à travers ces tâches
mais j’ai aussi beaucoup reçu. Un grand merci.
Norbert Allenspach est le nouveau président.
Lors de cette réunion des délégués, Norbert Allenspach a été élu nouveau président de l'OdA AM
pour deux ans. Je souhaite à mon successeur Norbert beaucoup de joie et beaucoup de succès
pour son nouveau travail..

Heidi Schönenberger
Scim 2017

La conférence sera traduite en français
Samedi 6 octobre 10h30
Salle Pinot II
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Mme Heidi Schönenberger OrTra MA (OdA MA)

Diplôme Fédéral Médecine Alternative
(OrTra MA)
Portrait
Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait ?
L’OdA AM est l'interlocuteur central de la Suisse pour les médecines alternatives non
médicales. En tant qu’organe responsable de l'examen professionnel supérieur de naturopathe titulaire d'un diplôme fédéral, elle est responsable de l'exécution de cet examen,
du développement, de la mise en œuvre et de l'intégration de la profession ainsi que de
la formation professionnelle, et de la politique professionnelle.
La profession
Depuis avril 2015, il y a la profession reconnue par le gouvernement fédéral : naturopathe avec diplôme fédéral en :
Médecine ayurvédique
Homéopathie
Médecine traditionnelle chinoise MTC
Naturopathie traditionnelle européenne MTE
Faits et chiffres
Création de l’OdA AM en 2008
Se compose de 9 associations professionnelles, 1 association d’Ecoles.
Représente environ 2 500 thérapeutes dans la zone AM.
En 2015, approbation du règlement d'examen et des directives par le SEFRI (Secrétariat
d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation) et 1er examen supérieur.
350 diplômés de l’EPS qui ont réussi jusqu'à présent
Structures
Le OdA AM est une association. L'organe suprême est donc l'assemblée des délégués.
Le conseil exécutif dirige stratégiquement l'OdA, le propre bureau est le pivot de l'organisation.
La conférence sera traduite en français
Samedi 6 octobre 10h30
Salle Pinot II
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Diverses commissions sont responsables de domaines individuels, par
exemple la Commission politique, la Commission de recours. La Commission d'assurance qualité QSK est responsable du contenu de l'examen professionnel supérieur et de tout ce qui s'y rapporte. En outre, l'accréditation
des prestataires de formation et les procédures d'équivalence appartiennent
entre autres au domaine d'activité de la QSK.
Heidi Schönenberger, Présidente OrTra MA
Wer sind wir? Was machen wir?
Die OdA AM ist zentraler Ansprechpartner der Schweiz für die nichtärztliche Alternativmedizin. Als Trägerin der Höheren Fachprüfung für Naturheilpraktiker mit eidg.
Diplom ist sie zuständig für die Durchführung dieser Prüfung, die Entwicklung, Umsetzung und Integration des Berufes sowie für die Berufsbildung, die Bildungs- und
Berufspolitik.
Der Beruf
Seit April 2015 gibt es den eidg. anerkannten Beruf: Naturheilpraktikerin / Naturheilpraktiker mit eidg. Diplom in
- Ayurveda-Medizin
- Homöopathie
- Traditionelle Chinesische Medizin TCM
- Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN
Facts & Figures
Gründung der OdA AM im Jahre 2008
Besteht aus 9 Berufsverbänden, 1 Verband der Bildungsanbieter
Repräsentiert ca. 2'500 Therapeutinnen und Therapeuten im AM-Bereich
Im 2015 Genehmigung der Prüfungsordnung und Wegleitung durch das SBFI
(Staatssekretariat für Bildung Forschung und Innovation) und 1. Höhere Fachprü
fung
Bisher 350 erfolgreiche HFP-Absolventen
Strukturen
Die OdA AM ist ein Verein. Das oberste Organ ist demnach die Delegiertenversammlung. Der Vorstand führt die OdA strategisch, die eigene Geschäftsstelle ist
der Dreh- und Angelpunkt der Organisation. Verschiedene Kommissionen sind für
einzelne Bereiche zuständig, z.B. die Politische Kommission, die Rekurskommission. Die Qualitätssicherungskommission QSK ist inhaltlich verantwortlich für die
Durchführung der Höheren Fachprüfung sowie alles, was damit zusammenhängt.
Weiter gehören u.a. die Akkreditierung der Bildungsanbieter und die Gleichwertigkeitsverfahren zum Aufgabenbereich der QSK.
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Dr. Michel Cohen
La diététique des yeux : la prévention des maladies
des yeux grâce à une bonne alimentation et des compléments alimentaires.
Le Dr Yves COHEN a suivi ses études de médecin et ensuite de
spécialiste en ophtalmologie à Paris.
Il a travaillé dans plusieurs Hôpitaux Parisiens (Kremlin Bicêtre, Ambroise Paré, Fondation Rothschild)
Dr. Yves Cohen a écrit et participé à la rédaction de plusieurs
ouvrages sur la diététique des yeux, sur la médecine orthomoléculaire, sur l’oligothérapie.
Il travaille actuellement en cabinet privé indépendant entre Paris
et Genève et opére dans plusieurs cliniques à Paris avec comme
spécialité le segment antérieur de l‘œil (cataracte et chirurgie
réfractive)
Il a été l‘un des premiers ophtalmologistes français à opérer la
myopie au laser.

CONFERENCE
«La Diététique des
yeux»
Samedi 6 octobre 10h30
Salle Merlot

Dr. Eric Kiener & Mr. Marcel Bony
Les allergies alimentaires retardées de type III : comment les tester, comment les
prendre en compte et les gérer au mieux.
Intolérances alimentaires en pratique quotidienne : Réalités, Utilités, Solutions.
Dr Eric Kiener, médecine générale FMH, Château d'Oex & Mr. Marcel Bony, R-Biopharm France
En fait la conférence se fait à 2, le biologiste qui expose la méthode et le médecin qui traite de cas
cliniques vont se compléter et rendre la conférence plus interactive.
«Les allergies alimentaires retardées de type III I»
Vendredi 5 octobre 15h15
Samedi 6 octobre 12h15
salle Pinot I
« Workshop : les difficultés avec la nutrition en pratique quotidienne »
Samedi 6 octobre 13h45
salle Cornalin
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Mr. Bruno Tourniaire

La chromatothérapie est une technique scientifique, initiée depuis les années 50 par les recherches collectives de médecins – acupuncteurs :

Dr G. Guérin, Dr G. Cormont, Dr Sénior, Dr M. Mussat, Dr G. Spido...

CONFERENCE

Cette médecine énergétique issue de l’acupuncture reprend les paramètres de la tradition
chinoise (Trigrammes). Elle utilise de façon
rationnelle des rayonnements colorés
spécifiques compris par le vivant comme des
unités de mesure énergétique ou climats."

«Chromatothérapie au fil des
saisons»
Vendredi 5 octobre 13h30
Salle Pinot II
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Dr. Catherine Duffour

Deux pays, deux cultures, plusieurs vies
Dr. Catherine Duffour, psychiatre et psychothérapeute FMH, spécialiste en sexologie (SSS),
hypnothérapeute (IRHYS) , présidente et fondatrice de CXIO (fondation pour la médecine
intégrative)

Arrivée à l’âge de 6 ans Après le lycée du soir et
en Suisse, depuis la Corée du Sud, le Dr Catherine Duffour grandit en
cultivant cette double appartenance et les différences culturelles entre
les deux continents. En
recherche d’indépendance, elle trouve, avant
sa majorité, un travail
dans le domaine de l’administration et des
langues étrangères.
Grâce à son autonomie,
elle finance ses voyages
et part à la découverte
des différentes cultures et
des contrastes entre les
façons de vivre. Témoin
des inégalités en Suisse
et ailleurs, ainsi que des
difficultés qu’elles engendrent, elle se souvient de
ce qu’elle a connu et
prend conscience de
l’inaccessibilité à l’information de qualité pour les
personnes de condition
modeste.

plusieurs belles rencontres, son parcours
l’amène à s’intéresser à
l’être humain, autant pour
les cellules qui le composent que pour ses
interactions avec ses
semblables. Elle s’inscrit
pour étudier la médecine
à l’Université de
Lausanne tout en maintenant une activité professionnelle. Pendant ses
études, elle côtoie des
personnes de tous
horizons et la notion
même de maladie devient
d’autant plus riche que
certaines maladies sont
inconnues et d’autres
invisibles, car elles
traitent de la relation
entre les individus.
Alors qu’elle effectue une
thèse en neuropsychologie, le Dr Catherine Duffour se spécialise en psychothérapie systémique.
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Comité
Mr. Oliver Collis
Dr. Catherine Duffour
Dr. Lia Rosso

En

couplant son travail
académique et ses recherches personnelles,
elle commence à comprendre le monde qui
l’entoure, mais à chaque
découverte, de nouvelles
possibilités s’ouvrent à
elle. Face à ces multiples
opportunités, elle y voit
l’occasion parfaite d’utiliser ses compétences et
de faire naître une fondation d’utilité publique,
dans le but de réunir et
faire rayonner ces valeurs : santé, bonheur et
partage.

Le but de cette fondation
médicale, constituée en
2017 et reconnue d’utilité
publique, est de soutenir
des projets mettant en
La fondation CXIO :
avant une approche intégrative de la médecine,
CXIO s’inspire du mot es- soit la collaboration des
peranto qui signifie «tout, approches allopathiques
tous», illustration de la
avec les approches médimission de la fondation : cales complémentaires
promouvoir une médedont l’efficacité a été
cine universelle, intégrant prouvée.
aussi bien les médecines
traditionnelles que les
Pour la fondation CXIO,
médecines complémenla médecine de demain
taires, dans une apdevra associer une techproche globale de l'être
nologie pointue avec un
humain dans toute son
haut degré de concience,
unité physique, psycholo- reliant les différents
gique et contextuelle.
peuples, jusqu’aux
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différentes formes du vivant.
Dès lors, le credo de
cette fondation pourrait
être : « Nous nous engageons pour une meilleure
santé, afin de laisser aux
générations futures un
monde meilleur ».

Dr. Catherine Deffour
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Andrea Bürki Présidente OrTra TC (OdA KT)

Diplôme Fédéral Thérapie Complémentaire
(OrTra TC/OdA KT)

L’Organisation du Monde du Travails Thérapie

Complémentaire (OrTra TC), regroupe les intérêts des différentes associations actives dans le
domaine de la thérapie complémentaire, qui
représentent de leur part plus de 7'500 thérapeutes.
Elle est l'interlocutrice principale face aux autorités, assureurs et autres institutions. L’OrTra TC
organise l’examen professionnel supérieur Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral
et elle est responsable pour la reconnaissance
des méthodes, l’admission des superviseuses
et superviseurs ainsi que pour l’accréditation
des formations.
L'objectif le plus important de l'Ortra TC est
d'établir la profession du/de la Thérapeute

Die Organisation der Arbeitswelt Komplemen-

tärTherapie (OdA KT) bündelt die Interessen
der im Berufsfeld der KomplementärTherapie
(KT) tätigen Verbände, die ihrerseits über 7‘500
Therapeutinnen und Therapeuten vertreten.
Sie ist Ansprechpartnerin gegenüber Behörden,
Versicherern und anderen Institutionen. Die
OdA KT führt nebst der Höheren Fachprüfung
KomplementärTherapie mit eidgenössischem

Mme Andrea Bürki

Complémentaire dans le paysage de la formation, dans le système de santé et dans la perception publique.
Andrea Bürki, Präsidentin OdA KT/Présidente
OrTRa TC

Conférence
Samedi 6 octobre - 13h45
salle Pinot I
Diplom ein Gleichwertigkeitsverfahren für Praktizierende durch, ist verantwortlich für die Anerkennung von Methoden, die Zulassung von
SupervisorInnen und die Akkreditierung von
Ausbildungen.
Das wichtigste Ziel der OdA KT ist es, den Beruf
der KomplementärTherapeutin, des KomplementärTherapeuten in der Bildungslandschaft,
im Gesundheitswesen und in der öffentlichen
Wahrnehmung zu etablieren.

Le partenaire pour toutes vos solutions informatiques
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La chromatothérapie est une technique scientifique, initiée depuis les années 50 par les recherches collectives de médecins – acupuncteurs :

Dr G. Guérin, Dr G. Cormont, Dr Sénior, Dr M. MUSSAT, Dr G. SPIDO...
Cette médecine énergétique issue de l’acupuncture reprend les paramètres de la tradition chinoise (Trigrammes). Elle utilise de façon rationnelle des rayonnements colorés spécifiques
compris par le vivant comme des unités de mesure énergétique ou climats."
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Mr. Alexandre Bosson
L’aromathérapie hivernale
Découvrir des huiles essentielles et hydrolats pour la prévention hivernale. Quels
sont les solutions naturelles pour passer l’hiver « au chaud » ?
Directeur de l’école Usha Veda, sa mère Lydia Bosson lui a transmis depuis
toujours son amour des plantes, des médecines naturelles et de l'Aromathérapie. Il contribue activement à l'essor de l'école en étant responsable de la
communication d'Usha Veda et de sa présence lors de grandes manifestations.
Passionné de communication et reconnaissant de ce que la nature et les plantes lui ont offert, il a à cœur de transmettre avec enthousiasme la mission
d’Usha Veda à travers ses ateliers, initiations, formations et conférences en
Aromathérapie.

L’aromathérapie pour les sportifs
Samedi 6 octobre 15h15
Salle Merlot
L’aromathérapie hivernale
Dimanche 7 octobre 10h30
salle Pinot I
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Le programme ■ Das Programm ■ Il programma ■ The programm

Dimanche - Sonntag - Domenica - Sunday - 07.10.2018
08h15

Ouverture secrétariat – Öffnung Sekretariat – Apertura segretariato – Opening Secretary

Conférences - Konferenz - Conferenza - Lecture
Etat des lieux des dernières études scientifiques et connaissances techniques
actuelles sur l’acupuncture prouvant son efficacité
Mr. Laurent Jannot
Salle Pinot I

09h00
10h15

Méthode Pyé-Ko-Kan-3 ® « Les émotions au cœur des troubles des conduites
alimentaires (TCA) »
Mme Colette Bacchetta
Salle Pinot II
Mieux comprendre les étapes de la vie d’une femme et les vivre pleinement !
Mme Simone El Elaïli & Mr. Michel Reboh
Salle Cornalin
L’aromathérapie hivernale
Salle Pinot I

10h30
11h45

Mr. Alexandre Bosson

Mieux comprendre les pathologies des enfants, pour les soigner de manière
naturelle !
Mme Simone El Elaïli & Mr. Michel Reboh
Salle Pinot II
Libération des Comportements Emotionnels (LCE)
Dr. Méd.dent. Jean Monney
Salle Cornalin
La méthode de sensation vitale en homéopathie
Salle Pinot I

12h00
13h15

Candidose & Dysbiose
Salle Pinot II

Mme Shima Sazegari

Mme Fanny Weber Naturopathe MTE DF

Workshop Comment prévenir et soigner les pathologies de l’hiver de manière naturelle !
Mme Simone El Elaïli & Mr. Michel Reboh
Salle Cornalin

13h30
15h00

Forum sur la Médecine Traditionnelle chinoise animé par Mr. Richard
Kohler, journaliste.
Les intervenants Madame Valérie Portes invitée par l’APTN et
Monsieur Christoph Ruby invité de l’ASCA.

15h15
16h00

Remerciements, discours de clôture et information sur le congrès 2019
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Forum sur la Médecine Traditionnelle Chinoise
Le Forum sur la médecine traditionnelle Chinoise est sponsorisée par
l’APTN et l’ASCA. Il sera animé par Mr. Richard Kohler, journaliste
avec 2 intervenants, pour l’APTN Mme Valérie Portes, directrice de
l’école IEATC médecine traditionnelle Chinoise agrée OrTra MA et infirmière-thérapeute, pour l’ASCA Mr. Christophe Ruby thérapeute en
médecine traditionnelle Chinoise, droguiste herboriste ES et spécialiste en médecine complémentaire auprès de l’ASCA.
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Remerciements ■ mit bestem Dank ■ Ringraziamento ■ Thanking
Durant le congrès, de nombreux professionnels et bénévoles sont à votre service.
Laboratoires et associations, médecins et thérapeutes, nos experts répondent avec plaisir
à vos questions et vous conseillent personnellement.
Nous remercions nos partenaires et bénévoles pour leurs présences et leurs collaborations au Swiss Congress of Integrative Medicine.
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Informations générales ■ Allgemeine Auskünfte ■ Informazione generale ■ General information
Swiss Congress of Integrativ Medicine
Best Western Hôtel Chavannes-de-Bogis
Les Champs Blancs
CH—1279 Chavannes-de-Bogis
Hébergement / Hotelreservierung
Best Western Hôtel Chavannes-de-Bogis
Les Champs Blancs
CH - 1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. +41 (0)22 960 81 81
Fax +41 (0)22 960 81 82
conference@hotel-chavannes.ch
www.hotel-chavannes.ch
Demander le tarif special “SCIM 2017”

Transports /Verkehr
Best-Western Hôtel de Chavannes-de-Bogis est
situé dans le canton de Vaud (district de Nyon).
En voiture : à 15 minutes du centre ville
de Genève, prendre l’autoroute A1
Genève-Lausanne, sortie Coppet.

En avion : à l’aéroport de Genève prendre la
navette de l’hôtel (sur appel)
Par train : gare de Coppet, prendre la navette de
l’hôtel (sur appel)
Tél. +41 (0)22 960 81 81

Les badges ont valeur de laissez-passer et favorisent les contacts. Merci de les porter visiblement.

REPAS / BUFFET

L’Hôtel propose contre paiement un buffet à midi ou à la carte midi et soir

Horaires Buffet : de 12h00 à 14h00
Buffet : Crudités, viandes, poissons, légumes, dessert
Prix par personne : CHF 35.— hors boissons
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REPAS GALA - INFORMATIONS - INSCRIPTION

Repas de Gala du vendredi soir, 5 octobre 2018,
CHF 65.00 par personne avec repas & boisson ouverte
(vin, minérale, café ou thé).
INSCRIPTIONS
www.scim.ch ou inscriptions@scim.ch

3ème édition
SCIM du
14-16 juin 2019
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Exposition ■ Austellung ■ Esposizione ■ Exhibition
1. Usha
2. IFMi
3. Reckeweg
4. Copmed
5. Vitatec
6. Nutergia
7. TaFiNutri
8. TheraNat
9. Phytolis
10. Odinelixir
11. Wil-Life
12. Ebi-Pharm
13. Regenaplex
14. Nabio

15. CB Conseil (Auriga &
Fleurance Nature)
16. NaturoCall
Zone thérapeutique
17. Bemer
18. Méthode Chamodot ®
19. Agostino (Biotique Conseil)
Divers
20. Laboratoire Salamin
21. EGK-SNE
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