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« Plasma de Quinton & ondes scalaires de 
Russanof » 

Animées par Dr. Marie-José Stelling & Dr. Nicolas Stelling 

Samedi 16 février 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 et documentation compris) 
____________________________________________________________ 

 
Journée scindée en deux parties complémentaires : 

 
1) Eau de mer – « plasma marin », d’après la célèbre découverte de 
René Quinton (1866-1925). « Plasma de Quinton » original et autres 
préparations.  
Thérapeutique générale et recherches ciblées (microscopie à fond 
noir, électrophotonique [Kirlian], Bioscope, etc.).                                    
NB : Le « Quinton-Isotonic » peut être présumé comme un générateur 
d’ondes scalaires. 
 
2) Ondes scalaires (champs de torsion ou composantes information-
nelles des ondes électromagnétiques, phénomènes non-locaux). Des-
cription générale et de certains correcteurs (essentiellement d’après 
l’ingénieur géologue Alexandre Rusanov), et leurs utilisations en géo-
technopathogénicité et sur la santé du monde vivant (EcoGéologie), au 
moyen de divers générateurs d’usage aisé. 
 
Le matin animé essentiellement par Marie-José .Stelling :  
 
Eau de mer – Plasma marin 
 
Biographie, concept et thérapie de René Quinton 
 
Action du plasma de Quinton dans l’organisme et visualisation  en   
microscopie à fond noir (expériences inédites présentées au cente-
naire de la parution du livre « eau de mer – milieu organique » de Re-
né Quinton au Ministère de la Recherche à Paris en 2004) 



 

 
Quelques cas précis (ex vivo et in vivo) après traitement au plasma 
de Quinton visualisés à l’aide de l’AMSAT, Kirlian, Physioscan ou 
Biospect 
• Plus spécifiquement, l’usage du plasma marin et du plasma de 
   Quinton en médecine dentaire 
• Comparaison qualitative de divers plasmas marins 
 
L’après-midi animé essentiellement par Nicolas Stelling :  
 
Ondes scalaires – Champs de torsion 
 
• Définition (différence d’avec les ondes électromagnétiques 
• Introduction à la problématique des failles géologiques  
• Cibles des différentes ondes (géobiologie – géotechnobiologie - 

  organismes vivants – matériaux dits inertes) 
• Exemples pratiques et moyens premiers de se protéger des   

  ondes dites négatives, avec visualisation des impacts soma  
  tiques au moyen de diverses techniques de mesures      
  « quantiques » 

 
Approches plus fouillées de ces impacts pour bien en saisir la subtili-
té 
 
Description plus détaillée des dispositifs à disposition pour se préve-
nir des ondes négatives ou pour renforcer les positives  
 
Les ondes scalaires en médecine et médecine dentaire (mention du 
SWD du prof. Meyl, mais exemples pratiques avec le Spooky-2)  
 
Biographie du Dr Marie-José Stelling-Auderset (extrait) 
Docteur ès sciences (OMS 1978), FAMH en hématologie (1995)
Ancienne responsable du Laboratoire Central de Sérologie Transfu-
sionnelle (1974-2002) et d’Hématologie (1977-1994) aux HUG 
(Genève). 
Chargée de cours à la faculté de pharmacie de l’Université de Ge-
nève (1985-2010). 
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Enseignement de l’immuno-hématologie aux TAB (Genève,  
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel). 
Nombreuses publications durant sa vie active sur le Système du 
Complément (immunologie), en immuno-hématologie et en transfu-
sion dans des revues nationales et internationales.  
 
Biographie du Dr Nicolas Stelling (extrait) 
Médecin-dentiste à Genève dès 1974. Initiateur et premier respon-
sable du secteur dentaire du Centre de Santé de La Corbière à Es-
tavayer-le-Lac, 2000-2004.Fondateur de l’Association Suisse-
Romande pour l’Etude Holistique de l’Odonto-Stomatologie, 
ASREHOS-1980.                                        
Pratique dentaire généraliste et alternative (naturopathe technique). 
Homœopathie et Plasma de Quinton (1976), neuralthérapie (1983), 
électrogalvanisme buccal (VAD-2), électrophotonique (Kirlian) et 
système MORA (1985), médecine quantique (Amsat, Physioscan-
Biospect, dès 2000), système scalaire Spooky-2 (2017 
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« Lumière & Métabolisme » 
Animé par le Dr. Jason Outrequin 

 
  

Samedi 23 février 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 et documentation compris) 
_____________________________________________________ 

 
Dr Jason Outrequin 
Diplôme d'Etudes Spécialisées en Médecine Générale 
Diplôme Inter-Université de Médecine Manuelle Ostéopathie 
Paris XIII Bobigny 
Diplôme Universitaire de rééducation neuropsychologique 
Paris VI Pitié-Salpétrière 
Membre et Conférencier WOSIAM. Médecin du centre 
de médecine préventive de la Leukerbad Clinic. 

 
Première partie 
 
Chronobiologie, lumière et métabolisme. 
Comment les processus biologiques sont dépendants de l'environne-
ment, en particulier de la lumière. Les conséquences de la lumière artifi-
cielle sur l'explosion des maladies métaboliques et dégénératives. 
 
Deuxième partie 
 
Biomécanique, posture et traitement du système musculosquelettique. 
Comment améliorer rapidement la posture et les douleurs du patient par 
des moyens mécaniques simples et l'auto rééducation. 
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« Les biomarqueurs santé nutrition : bilan immuno-
inflammatoire / intestinal » 

Animé par le Dr Philippe Tournesac 

 
Samedi 2 mars 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 et documentation compris) 
____________________________________________________ 

 
Le Dr Philippe Tournesac est médecin généraliste, 
acupuncteur. 
Il s’est aussi formé en neurocinésiologie, qui recouvre 

l’ostéopathie, la réflexologie, l’homéopathie, la postu-

rologie et la podologie. Après avoir étudié la biologie 

avec le Dr Burckel, il a mis en place une approche de 

biologie clinique appliquée à la prévention personnali-

sée 

Il s’agit en effet d’une biologie visant une prise en charge systémique 

des principaux systèmes de notre organisme : immunitaires, neurolo-

giques, endocriniens et métaboliques.  
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En tant qu’enseignant et responsable pédagogique de diplômes universi-
taires à Dijon, il a mis en place les diplômes de : 
 
• Biomarqueurs santé nutrition  
• Pathologies neuro-fonctionnelles abordant d’une manière intégra-

tive la spasmophilie, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chro-
nique, hypersensibilité chimique multiple, l’électro hypersensibilité, 
trouble de l’attention et hyperactivité. 

 
Objectifs pédagogiques : 

 
•  Connaître les marqueurs biologiques de l’état inflammatoire de 

    l’intestin 
•  Connaitre les marqueurs biologiques des troubles perméabilité 

    Intestinale 
• Savoir établir une synthèse des diverses informations  
  biologiques fournies par l’évaluation du microbiote à visée  
  préventive primaire et secondaire et les possibilités d’intervention  
  en nutrition, micronutrition et phytothérapie 
• Connaître les marqueurs biologiques nutritionnels avant des ré-   

percussions sur le fonctionnement de l’intestin 
• Savoir établir une synthèse des diverses informations  
  biologiques à visée préventive primaire et secondaire et les    
  possibilités d’intervention en nutrition, micronutrition et phyto-  
  thérapie 
 
Plan de la journée : 
 
• L’intestin du macroscopique au microscopique 
• Coproculture, parasitologie 
• Marqueurs de l’état de la paroi intestinale : test de perméabilité, 

marqueurs inflammatoires, microbiote : définition, fonctionnement, 
interaction avec l’hôte, nutrition microbiote et vice-versa 

• Evaluation et analyse du microbiote  
• Métabolome: évaluation interprétation  
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« Préparation et soutien à l’examen du Diplôme 
Fédéral en médecine alternative» 

Animées par Véronique Zen Gaffinen, Naturopathe DF & Monica 

Delastre Naturopathe diplômée 

Samedi 9 mars ou 28 septembre  2019          
 
Horaire :  9h15  – 17h00    
 
Lieu :  APTN - Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains 
 
Coût :    CHF 230.- membre / CHF 260.- non-membre 
               (pause du matin et documentation comprise) 

 
  

 
 

 
 
 

     FORMATION & SOUTIEN 
  

En vue de l’obtention du diplôme fédéral 
     en médecine alternative  

 
Le cours vous permettra de partager toutes les informations nécessaires quant 
aux conditions et enjeux liés à l’inscription auprès de l’OrTra Médecine alterna-
tive (MA), en vue de l’obtention d’un diplôme federal.  
 
Nous détaillerons ensemble les différentes étapes et processus nécessaires à 
ces démarches afin de vous préparer au mieux à ces examens en vue de l’ob-
tention du diplôme fédéral. 
  
Contenus : 
  

- Conditions Cadre         - Critères d’admission 
- Dispositions transitoires       - Inscription examen 
- Profil professionnel & bases       - Etude de cas  
- Architecture           - Examens DF 
- Comment choisir la ou les compétences 
- Compétences 
 
Subvention : voir sur www.aptn.ch sous FC Cours 
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« Feng Shui - Champs Electromagnétiques & les 
particularités de l’énergie de l’année 2019 » 

Animé par Myriam Talaboulma, Consultante et formatrice en Feng 

Shui Taoîste & Métaphysiques chinoises, Naturopathe 

Samedi 23 mars 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 et documentation compris) 
 

« Comment votre espace professionnel ou privé 
peut influencer votre vitalité, votre santé et vos finances ? » 

 
Dès 2000, Myriam a suivi les enseignements de 
Maître Chan Khun Wa en Feng-Shui de style 
Chue, après l’obtention de son diplôme de prati-
cienne en Feng-Shui elle n’a cessé de se former 
pour consolider son expertise en Feng-Shui et se 
perfectionner constamment dans le vaste do-
maine des métaphysiques chinoises. 
 

Enseignante agréee elle a déjà formé de nombreux consultants profes-
sionnels en Feng-Shui. Elle accompagne régulièrement des thérapeutes, 
coachs, professionnels de la santé dans la réharmonisation de leur es-
pace professionnel et lieu de vie. 
 
 

Le Feng Shui est à l'environnement ce que l'acupuncture est au 
corps 

 
Durant cette journée de formation vous découvrirez ce qu’est le Feng-
Shui ancestral traditionnel et surtout l’impact de l’énergie sur notre état de 
santé et de vos finances. 
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Vous découvrirez également comment l’énergie annuelle 2019 sous les 
hospices du cochon peut impacter en bien ou en mal les mois de l’an-
née en cours, voir votre propre énergie. 
Objectifs du cours :  
 
• Introduction aux bases du feng-shui 
• La voie du Tao et les 5 éléments 
• Comment l’énergie peut impacter  notre santé  
• Nombreux exemples et études de cas 
• Les dernières recherches en matière de protection des champs        

électromagnétiques 
• La découverte de l’énergie annuelle de l’année 2019 sous les hos-

pices du cochon  
 

A la fin de cette journée, vous saurez à même d’apporter des premières 
modifications de base dans votre lieu de vie et votre espace profession-
nel. 
Vous aurez les clés nécessaires pour gérer l’année 2019 de manière 
harmonieuse que ce soit en terme de santé mais également sur tous les 
secteurs de votre vie. 
Cette journée sera pour vous l’occasion de voir que le Feng Shui n’est 
pas de la décoration d’intérieur et n’a rien à voir avec ce que vous pour-
riez trouver dans les livres mais bien un art ancestral transmis de Maître 
à élèves dans la pure tradition taoïste. 
 

CONTROLE FORMATION CONTINUE 2019 
 

Document en pdf téléchargeable sous formation 
continue - contrôle FC 

 
 

  CHANGEMENTS & MISE A JOUR DU TARIF 590 
 

      Nouveautés sous espace membre - Tarif 590 
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Date à réserver 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APTN 
 

17 Mai 2019  
 

dès 13h (ouverture des portes) 
 

au  
 

Château d’Yverdon-les-Bains 
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« Les différentes formes de minéraux, leurs 

applications et leur absorption » 

Animé par Madame Ghislaine Gerber 
Biologiste, spécialisée en recherches et applications phyto-

nutritionnelles 

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 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 can-

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

avec des thérapies naturelles en sus de leurs traitements médicaux habi-

tuels grâce à l'aide de bénévoles. 

Avantages des apports de minéraux et oligoéléments de sources na-
turelles. 
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 pré-
senter les solutions naturelles disponibles sous forme d’aliments/
nutriments et supplémentations sans additifs de synthèse. En effet, la chi-
mie de synthèse s’immisce massivement dans le monde de la naturopa-
thie 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 col-
loïdale 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. 
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Préparations et soutien à l’examen du  

Diplôme Fédéral en Thérapie Complémentaire 
par Véronique Zen-Gaffinen, Naturopathe DF & Monica  

Delastre, Naturopathe diplômée  

Samedi 11 mai 2019  ou 7 septembre 2019                         
 
Horaire :  9h15 – 17h00  
 
Lieu :  APTN - Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains  
 
Coût :  CHF 230.- membre / CHF 260.- non-membre 
           (pause café du matin et documentation compris) 

       FORMATION & SOUTIEN 
  

                 En vue de l’obtention du diplôme fédéral 
                 en thérapie complémentaire 

 
Le cours vous permettra de partager toutes les informations nécessaires quant 
aux conditions et enjeux liés à l’inscription auprès de l’OrTra Thérapies Com-
plémentaires (TC), en vue de l’obtention d’un diplôme federal.  
 
Nous détaillerons ensemble les différentes étapes et processus nécessaires à 
ces démarches afin de vous préparer au mieux à ces examens en vue de l’ob-
tention du diplôme fédéral. 
  
Contenus : 
  

- Conditions Cadre         - Critères d’admission 
- Dispositions transitoires       - Inscription examen 
- Profil professionnel & bases       - Etude de cas  
- Architecture           - Examens DF 
- Documents PE 
- Comment choisir la ou les compétences 
- Essai 
- Compétences 
 
Subvention : voir sur www.aptn.ch sous FC Cours 
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         « Les 12 Méridiens et méridiens  

       extraordinaires, fonctions et principes »    

                    Animé par Laurent Jannot, Acupuncteur MTC 

Samedi 25 mai 2019                               Horaire :   9h00 – 17h00  
 
Lieu :  Hôtel Alpha Palmiers - 1003 Lausanne 
 
Coût :  CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre 
            (pause du matin, repas du midi et documentation comprise) 
____________________________________________________ 

 
Laurent Jannot, Acupuncteur,  

diététique, Qi Gong et Energétique 

 

 
  

  

 

Objectifs : 

 

• Les grands principes, leurs rôles dans l’organisme 

• leur position, les pathologies associées, le nombre de points asso-

ciés.  

• Les causes de blocage d’un méridien. 

• Passage en revue des 12 méridiens principaux, notions de méridiens  
  tendino-musculaires, luo, divergent associés. 

• Les 8 méridiens extraordinaires, leurs principes, leurs rôles, leur utilisation, 

les points associés. 
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      « Agenda fertilité - de la conception   

    jusqu’à la naissance »    

Animé par le Professeur Henri Joyeux  

Samedi 8 juin 2019                                              Horaire : 9h00 - 17h00 
 
Lieu :  Hôtel Alpha Palmiers - 1003 Lausanne 
 
Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre 
             (pause du matin, repas du midi et documentation comprise) 
 

Exceptionnellement le cours est ouvert à tous publique dès 14h00 
(sans attestation de participation) 

 
Coût :  CHF 90.- 

 

Agenda fertilité - de la conception  

jusqu’à la naissance  
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« 1er secours y compris AED » 
Animé par Philippe Tendon, Secouriste 

Samedi 6 juillet ou 7 décembre 2019 
 
Lieu :  APTN  Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon-les-Bains 
 
Coût : CHF 210.- membre / CHF 260.- non-membre 
              (pause café et attestation compris) 
 
Horaire : 13h00 h – 18h30  
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 
Vous entraînez, de façon variée et ludique, les mesures BLS-AED 
en cas d'arrêt cardiaque chez l'adulte et l'enfant ainsi que la manière 
d'utiliser le défibrillateur dans le cadre de différents scénarios réalis-
tes. Le cours traite, entre autres, des thèmes suivants:  
 
• Identifier et évaluer les situations d'urgence, infarctus du myo-

carde et accident vasculaire cérébral inclus 
• Résoudre les problèmes dans les situations d'urgence 
• Mettre les personnes inconscientes en position latérale de sé-

curité 
• Agir conformément au norme  BLS-AED-SRC 
• Entraîner les compétences de base (première évaluation, 

massage cardiaque, ventilation, défibrillation à l'aide de l'AED 
pour les adultes et les enfants) 

 
Samedis :  

      6 juillet 2019 ou           

le 7 décembre 2019  
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Samedi 12 octobre 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 et documentation compris)  
____________________________________________________ 
 
 

 
Le Dr Philippe Tournesac est médecin généraliste, acu-
puncteur. 
Il s’est aussi formé en neurocinésiologie, qui recouvre 

l’ostéopathie, la réflexologie, l’homéopathie, la postu-

rologie et la podologie. Après avoir étudié la biologie 

avec le Dr Burckel, il a mis en place une approche de 

biologie clinique appliquée à la prévention personnali-

sée 

La fatigue et l’épuisement sont des motifs fréquents de consultation. 
Des questionnaires permettent d’identifier le burn-out, et les comorbidi-
tés : dépression, maladies systémiques.  
 
Les propositions thérapeutiques nécessitent une approche intégrative 
s’adressant au corps dans sa globalité, aux émotions et à une meilleure 
connaissance de nos besoins physiologiques.  
 
Le patient doit être accompagné jusqu’à obtenir une stabilisation de son 
état et de la mise en place au niveau personnel et professionnel de con-
ditions écologiquement viables.  
 

 

« Les phases de dépression / burn-out  : évaluation 
par bilans biologiques et approches phyto-

nutritionnelles » 
Animé par le Docteur Philippe Tournesac 
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La biologie permet une approche objective de l’état du patient et de ses 
dysfonctions.  
 
La prévention du burn-out passe par une bonne connaissance du pa-
tient et de ses particularités médicales, nutritionnelles, émotionnelles. 
Le dialogue thérapeute patient permet de mettre en place une stratégie 
de prévention personnalisée.  
 

Objectifs pédagogiques : 
 
1.Connaître le burn-out et ses comorbidités 
2.Connaitre les mécanismes 
3.Connaitre les troubles du sommeil 
4.Connaitre les paramètres biologiques à surveiller pour un fonctionne      
ment cérébral optimal 
5.Savoir orienter le patient pour mieux gérer sa vie et ses émotions 
  
Plan de la journée 
 
1.Le stress 
2.Les questionnaires d’évaluation de l’état de stress : dépression,  
   anxiété, burn-out 
3.Le sommeil 
4.Les paramètres biologiques pour un bon fonctionnement de système     
   nerveux 
5.Les outils pour une meilleure gestion des émotions 

 

 

 

 



« Libérer sa voix pour exprimer son plein potentiel» 
  

Animé par Madame Stéphanie Palazzo 

Samedi 26 octobre 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 et documentation compris) 
____________________________________________________ 

 
« D’aussi loin que je m’en souvienne, la musique 
et le chant font partie de ma vie. Depuis toute pe-
tite je suis ma voix, comme une évidence... ce 
sentiment interne de bien-être procuré par les vi-
brations émises et la conscience qu'elle est et sera 
le fil rouge de ma vie... » 

 

Chanteuse et pianiste, auteure-compositrice-interprète, Maître Reiki, 
Stéphanie Palazzo s’est formée au Conservatoire de Musique de Ge-
nève et à l’Institut Jacques-Dalcroze de Genève, où elle obtient en 
2005 sa licence d’enseignement de la Rythmique Jaques-Dalcroze. Le 
chant est une voie de transformation et de guérison puissante qui per-
met de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vibrer à une plus 
haute fréquence, pour devenir la plus belle expression de nous-même. 

Tant de choses sont souvent réprimées, non-exprimées durant notre 
vie, qui se transforment en mal-être, en tensions, douleurs ou mala-
dies. La zone de la gorge en particulier, centre de notre expression, 
peut facilement se retrouver bloquée ou ‘nouée’ lorsque des non-dits 
s’y accumulent. 

Par la pratique du chant, nous prenons conscience de notre souffle, de 
notre respiration, de notre son unique et personnel 
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Nous nous reconnectons ainsi à notre essence profonde et laissons le 
flot de la vie couler à travers soi, pour dire enfin notre vérité et exprimer 
notre plein potentiel créateur. 

Elle a également suivi l’enseignement de grands chanteurs en Europe 
(Thierry Dran, Edda Moser, Elisabeth Vidal entre autres) et se produit 
depuis 2005 dans des concerts avec ses propres compositions en 
France, en Belgique et au Canada ainsi que dans des productions 
d’opéras, de comédies musicales ou des récitals (L’Elisir d’amore, Ita-
lie, Der Schauspieldirektor, Opéra Studio de Genève, La Vie pari-
sienne, Paris, Stabat Mater, Cathédrale Saint-Louis des Invalides, Pa-
ris...). Elle a enseigné la formation musicale à l’Institut Jaques-
Dalcroze de Genève ainsi qu’au Conservatoire de Paris et crée en 
2018 la formation en ligne« Solfège en Mouvement », pour transmettre 
la musique aux enfants dès 5-6 ans de manière ludique et originale. 

Formée également aux thérapies énergétiques depuis 2013, Maître 
Reiki et praticienne EFT, Stéphanie transmet des soins auxquels elle 
allie les bienfaits des vibrations de la voix chantée, favorisant une har-
monisation globale de la personne. 

Accorder son être comme un instrument de musique 

« Nous sommes vibration, comme tout ce qui existe dans l’univers, et 
harmoniser son être est comme accorder un instrument de musique. 
Plus on s’harmonise, plus on "sonne juste" et plus on est susceptible 
d’exprimer sa musique personnelle, celle de son âme... Ainsi, la mu-
sique que l'on joue avec les autres devient elle aussi plus belle et plus 
riche! » S. Palazzo 

Chanter, c’est exprimer la part la plus intime de soi, c’est se mettre à 
nu, se dépouiller du superflu. 

Chanter, c’est laisser entendre la vibration de son âme, aux couleurs et 
harmoniques originales et uniques... 

Chanter, c’est oser se lancer, exprimer ses colères, ses joie et tout 
l’amour qui bouillonne en soi. 
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Chanter, c’est lâcher les peurs qui entravent notre pleine expression et 
notre joie de vivre. C’est incarner toute notre puissance bienveillante. 

Programme de l’atelier : 

• Exercices corporels doux pour préparer son corps à accueillir le 
chant  

• Exercices de respiration: retrouver son souffle primordial et aug-
menter  son énergie  

• Exercices vocaux permettant une libération rapide de la voix et 
de toute la colonne d’air; prise de conscience de la zone de la 
gorge, passage entre le cœur et le mental à libérer pour une cir-
culation fluide de l’énergie  

• Moments d’écoute active (notamment de fréquences sacrées 
harmonisantes: 432 Hz, 528 Hz...), méditation guidée  

• Apprentissage de chants en groupe: plaisir de ‘vibrer’ ensemble, 
s’écouter soi-même et les autres, pour trouver une harmonie 
commune (possibilité pour les participants d’amener un chant 
qu’ils souhaitent chanter)  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

MANIFESTATIONS 2019 
 

Swiss Congress of Integrative Medicine  
 

le 14 au 16 juin 2019  
 

à Chavannes de Bogis 
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« Introduction aux thérapies des ventouses et de la 
méthode Baunscheidt » 

Animé par Mario Hamitouche, Naturopathe, hirudothérapeute et 
enseignant de yoga 

Samedi 2 novembre 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 et documentation compris) 
____________________________________________________ 
 
Pré-requis:  
cours réservé aux naturopathes diplômés et aux professionnels de la santé 
 

Hamitouche Mario est  passionné par les plantes depuis son enfance, par leur 
beauté et leur utilité, il s’est formé en phytothérapie tout d’abord en autodi-
dacte puis en suivant une formation de naturopathie. Exerçant en cabinet de-
puis plus de 10 ans, il est également spécialisé en hirudothérapie, ventouses 
et Baunscheidt. Parallèlement, il pratique et enseigne le hatha-yoga, ce qui lui 
permet d’approfondir sa compréhension du corps et de l’esprit.  
 

Description du cours : 
 
Cours d’introduction aux thérapies par les ventouses et la méthode 
Baunscheidt. Cette formation permet l’acquisition des bases fondamentales 
des deux pratiques particulièrement indiquées pour les troubles tels que les 
rhumatismes, les congestions, les rigidités musculaires, les algies, ainsi que 
quelques troubles fonctionnels. 
 
Contenu du cours : 
 
Introduction 
Un peu d’histoire 
Présentation des outils 
Principe et théorie du fonctionnement (physiologie) 
Crises curatives 
Indications et zones d’application 
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Contre-indications des ventouses et de la méthode Baunscheidt  
Effets indésirables 
Techniques d’utilisation des outils 
Entretien des instruments 
Pratique (quelques protocoles)  
Bibliographie et photos/images 
 

Objectifs : 
 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de l’utilisation des ven-
touses et de la méthode du Baunscheidt, comprendre et connaître les indi-
cations et contre-indications dans le but de soulager et de soigner des 
troubles et algies fonctionnels.   
 

 

Méthodes d’enseignement :  
 
Théorie : Présentations descriptives des deux approches, avec documen-
tation et projection 
Pratique : Apprentissage des gestes techniques de l’utilisation des outils 
(ventouses et les outils à aiguilles - Baunscheidt-) ainsi que l’entretien du 
matériel.   
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« Les points principaux d’acupuncture ou 
d’acupression » 

Animé par Laurent Jannot, Acupuncteur MTC 

Samedi 2 novembre 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 et documentation compris) 
____________________________________________________ 

 
Acupuncteur 
Diététique 
Qi Gong  
Energétique 
 
 
 
 
 

Objectifs :  
 
• Une petite centaine de points sont utilisés le plus souvent sur les 

425 existants 
• Passage en revue des plus courant, utilisés chez nous en fonc-

tion des pathologies les plus rencontrées 
• Les grands principes de tonification, dispersion, harmonisation 

d’un point. 
• Leur rôles dans l’organisme, leur position en fonction des repères 

anatomiques, les pathologies associées, leurs actions. 
• Les points importants de chaque méridiens, les points hors méri-

diens, les familles de points (shu, mu, tsing, ashi, ...) 
 

Des notions de diagnostic pourront éventuellement être abordés 
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« Les relations toxiques  » 
Animé par Madame Nora o’HAN, psychologue 

 
Samedi 23 novembre 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 et documentation compris) 
____________________________________________________________ 

 
Nora o’HAN a obtenu une Licence en sciences psycho-
logiques – orthopédagogie à l’Université de Louvain la -
Neuve (Belgique) en 1998 
Devenue praticienne en EMDR (2004) et  
Superviseuse senior EMDR Europe (Belgique) (2016) 
Thérapeute en Relation d’Aide ANDC (Approche Non 
Directive Créatrice) Colette PORTELANCE (Canada)
(2001) 
 

Nora o’HAN s’est formée à de multiples pratiques thérapeutiques tout 
au long de sa vie jalonnée par de nombreux deuils en cascade l’ayant 
amenée à se spécialiser dans l’approche du deuil. 
Une volonté de  transmuter la souffrance et de transmettre une nou-

velle vision de la cicatrisation du deuil et la possibilité d’envisager une 

vie heureuse dans la paix malgré la traversée de l’expérience doulou-

reuse de ces deuils. 

Les relations toxiques  

Après avoir vécu au sein de plusieurs  relations toxiques inconscientes 
et très proches,  Nora o’Han  s’est  penchée sur la problématique. 
Au travers de diverses formations, lectures, suivis de patients victimes 
durant des années, nous permet de faire ressortir les caractéristiques 
de ces personnes dites : « manipulateurs ou perverses narcissiques » 
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Objectifs :  
 
Pouvoir identifier les « victimes » des manipulateurs ou pervers 
narcissiques afin de leur offrir un accompagnement adéquat dans 
la compréhension de leur vécu. 
 
• Différence entre manipulation et manipulateur 
• Comment reconnaître  ces personnes à la structure psychique 

particulière ? 
• Approche des victimes ?  
• Qui sont-elles ?  
• Pourquoi sont-elles victimes de ces relations ? 
• Quelques repères et décodage de l’impact sur la vie des vic-

times ? 
• Comment sortir d’une telle relation ?  
• Quelle aide pouvons-nous leur apporter ? en fonction de nos 

compétences et des outils particuliers qui sont les vôtres ? 
 
 
Méthodologie  
 
Exposé théorique illustré de son expérience ainsi que de cas concrets 
de « relations toxiques », les résolutions, ainsi que le décodage. 
 
A partir du public en présence, regard sur les croyances, les connais-
sances sur la question de ces relations, et invitation à élargir leur hori-
zon, nourrir leur savoir, adaptation à leur profession de naturothéra-
peute. Quelles aides apporter aux victimes ? 
 
Méthode participative et inductive avec exercices pratiques en petits 
groupes et échanges en grand groupe.  
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LIEU DES COURS 

 
HOTEL ALPHA PALMIERS  

 
Rue du Petit Chêne 34  - 1003  Lausanne 

À 3 minutes de la Gare de Lausanne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOCAUX DE L’APTN 
 

Rue de la Plaine 13  - 1400 Yverdon-les-Bains 
À 5 minutes de la Gare d’Yverdon-les-Bains 
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Nom :…………………………...Prénom :……………………………….. 

  

Adresse ……………………………………………………………………. 

  

NP / Localité :……………………………………………………………... 

  

Téléphone :……………………….E-mail :……………………………... 

 
 
     □ J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription  
 
 

 
 

Inscription online  
sous www.aptn.ch - inscription online 

 
Par courriel à  

inscription@aptn.ch  
 

ou 
Par envoi postale  

 
APTN  

Rue de la Plaine 13 - 1400 Yverdon les Bains 
 
 

Bulletin d’inscription 
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INSCRIPTION AU COURS DE 
FORMATION 2019 
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Location locaux ou cabinet 
 

A louer 
 

2 cabinets pour thérapeutes avec WC séparé, salle 
d’attente aux seins des locaux de l’APTN 

 
Prix mensuel sur demande 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A louer 
 

Salles pour cours, conférences, ateliers et autres 
 

la journée ou le weekend  
 

Prix sur demande  
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CONDITIONS D’INSCRIPTION AU COURS  
APTN 

1. Inscription  
 
Afin de faciliter l’organisation logistique des cours, nous vous  prions de vous 
inscrire le plus rapidement possible, un nombre insuffisant de     participants 
nous obligerait à annuler le cours. 
Votre inscription peut être faite par : 

• courriel, sur l’adresse : inscription@aptn.ch  

• directement sur le site internet : www.aptn.ch – inscription Online 
 
Une confirmation d’inscription vous parviendra par courriel, vous recevrez une 
facture et un bulletin de versement avant le cours. 
 
2. Paiement  
 
Veuillez régler la facture dès réception et vous munir de votre preuve de paie-
ment le jour du cours, merci d’avance  
 
3. Désistement  
 
Toute personne inscrite peut se désinscrire du cours, au maximum 31 jours 
avant la date du cours. Elle sera intégralement remboursée par l’APTN. En cas 
de désistement après ce délai, ou d’absence au cours, le cours reste dû, sauf 
raison majeure, dûment motivée par courrier recommandé, accompagné d’un 
certificat médical en cas de maladie. 
 
4. Annulation du cours 
En cas d’annulation du cours par l’APTN, chaque participant sera informé dans 
les meilleurs délais et les montants versés sont  restitués intégralement.  
 
5. Nouveautés et modifications du Programme  
Veuillez consultez régulièrement notre site pour prendre connaissance des der-
nières nouveautés et des éventuelles modifications du Programme 
 
Comptabilisation des cours : 
Sauf indication spécifique : 1 journée  = 8 heures 
 
         ½ journée = 4 heures 
 
         1 soirée     = 2 (ou 3) heures 

http://www.aptn.ch
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10 Bonnes raisons pour devenir membre APTN 

1. Association professionnelle active dans l’OrTra Médecine Alterna-

tive et l’OrTra 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 for-

mation 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 Complémen-

taire (TC) 

4. Cours et formations continues 

 Vous pouvez choisir parmi une palette large et variée de cours et de for-

mations 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 con-

trôle de formation continue de l’APTN et accorde aux membres actifs 

une réduction sur sa cotisation.   

6. Transmission et recommandation de vos coordonnées par le secré-

tariat 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 . 

 
 




