
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 13 avril 2019                              Horaire : 9h00 – 17h00  
  

 Lieu :  Alpha Palmiers – Rue du Petit-Chêne 34 – 1003 Lausanne 

  

 Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre 

            (pause café du matin, repas du midi et documentation compris) 
 

 

Ex chargée de cours phytothérapie à l’université de Paris-Bobigny 

Conférencière et enseignante en écoles de naturopathie. 

Administratrice du Centre Ressource (Aix en Provence) fondé par le 

cancérologue J.-L. Mouysset, accompagnant des patients atteints de cancer 

avec des thérapies naturelles en sus de leurs traitements médicaux habituels 

grâce à l'aide de bénévoles. 

 

Avantages des apports de minéraux et oligoéléments de sources naturelles. 
Etat des connaissances sur les différentes formes de minéraux, leur assimilation et leurs 
applications thérapeutiques 
  
Sur les bases des dernières recherches, Ghislaine Gerber va nous présenter les solutions naturelles 
disponibles sous forme d’aliments/nutriments et supplémentations sans additifs de synthèse. En effet, la 
chimie de synthèse s’immisce massivement dans le monde de la naturopathie d’une façon insidieuse. 
  

Comment détecter les intrants et additifs de synthèse qui s’infiltrent dans les compléments alimentaires ? 
comment choisir les meilleures formes d’oligoéléments ? quelle est la différence entre la forme ionique et 
colloïdale faussement naturelle ? 
Les intrants sont par exemple des cultures bactériennes qui prolifèrent sous l’action de biotechnologie. Les 
bactéries digèrent alors les substances de synthèse et se laissent appelées « naturelles » par les 
laboratoires, comme la spiruline cultivée dans des bacs d’eau enrichie en sulfate de fer, engrais et urée.  
  
L’objectif de ce cours est de : 
-  approfondir nos connaissances sur toutes les formes de minéraux  
   disponibles et leurs usages thérapeutiques  
-  développer notre vigilance sur la qualité des minéraux et oligoéléments  
-  apprendre à intégrer des aliments/nutriments riches en minéraux  
-  reconnaitre les bonnes formes de minéraux sur la base de nombreux    
   exemples de décodages d’étiquettes avec les ingrédients. 
  
 

« Les différentes formes des Minéraux, leurs applications et absorptions » 

Animée par Madame Ghislaine Gerber 
biologiste, spécialisée en recherches et applications phyto-nutritionnelles 

  
  

 
  

 

  

  


