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LE MOT DE LA PRESIDENCE 
 
Chers Membres, chers thérapeutes, chers lecteurs, 
 
L’APTN est au service  des thérapeutes et prestataires de formations de-
puis plus de 60 ans. 
 
Nous avons acquis tout au long de ces années et grâce à la collaboration 
de nombreux membres une expérience et une expertise dans le domaine 
de la médecine complémentaire. 
 
Nous avons travaillé sur différents projets qui nous permettent de promou-
voir l’APTN dans le milieu de la thérapie, des événements professionnels, 
auprès des assurances, des écoles, des thérapeutes et des centres de thé-
rapies, dans le but de trouver des nouveaux partenariats. 
 
Nous collaborons étroitement depuis plus de 2 ans avec 2 grandes assu-
rances qui ne font pas partie des assurances conventionnées avec l’APTN, 
mais qui apprécient notre système de qualité. Nous attendons une réponse 
de leur part pour 2018, afin de permettre à nos thérapeutes d’être rembour-
sés pour leurs prestations. Nous espérons pouvoir vous donner ces infor-
mations courant 2018. 
 
L’APTN est  à la fois un registre et une Association professionnelle. 
 
L’APTN accompagne, soutient et conseille les thérapeutes membres dans 
diverses démarches, tels que le registre, la formation continue, la recon-
naissance, l’agrégation, l’installation, les Assurances RC etc. 
 
L’APTN collabore et siège activement dans les différents IG.  l’IG TEN – 
M2, c’est-à-dire l’instance qui fera  passer l’examen M2 Module Branche 
Naturopathe Médecine traditionnelle Européenne  aux futurs thérapeutes 
mais aussi l’IG Homéopathie et l’IG Médecine traditionnelle chinoise, nos 
écoles peuvent ainsi et selon leurs cursus participer activement et nous ac-
compagner avec leur expertise dans la réalisation et l’amélioration de l’exa-
men M2. 
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Diplôme fédéral en médecine alternative 
 
10 ans d’expérience ?  
 
Dernière année avec des dispositions transitoires pour les examens en médecine alternative menant au 
diplôme fédéral. 
Du 3 mai au 3 juillet 2018 pour la session d’automne 2018, début novembre pour la session du prin-
temps 2019, 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’ex-
périence. 
  
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. 
  
Dispositions transitoires 9.12  
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 professi-
onnelle 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 rédigé. 
  
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 men-
tionne 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. 

http://www.ortra-ma.ch
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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. 
 
Diplôme Fédéral MA (médecine alternative) prescriptive et invasive 
 

Naturopathe en Médecine Traditionnelle Européenne 

Naturopathe en Médecine Traditionnelle Chinoise (option Acupuncture / Tuina / Acupuncture & Tui-

na /                 Pharmacopée Chinoise) 

Naturopathe en Médecine Ayurvédique  

Naturopathe en Homéopathie 

Diplôme Fédéral TC (thérapie complémentaire) non prescriptive et non invasive 
 

Les méthodes reconnues par le SEFRI pour le diplôme Fédéral 
 

Acupressure thérapie 

Ayurvéda thérapie 

Eurythmie thérapeutique 

Eutonie 

Intégration structurale 

Polarity 

Rebalancing 

Réflexothérapie 

Shiatsu 

Technique Alexander 

Thérapie corporelle par le mouvement 

Thérapie craniosacrale 

Thérapie Feldenkrais 

Thérapie par le massage sur méridiens d’acupuncture 

Thérapie respiratoire 

Yoga thérapie 

La Kinésiologie ne fait pas partie des méthodes reconnues par le SEFRI. Il y a eu opposition et le 
SEFRI a validé ces oppositions. La Kinésiologie doit revoir et modifier son IDMET afin de recommen-
cer toute la procédure de validation de la méthode auprès du SEFRI. Actuellement on ne peut pas ob-
tenir le diplôme Fédéral en Kinésiologie. 

Nous félicitons les membres APTN qui ont obtenu leur diplôme Fédéral lors des sessions du mois de 
mars et du mois de novembre 2017, et qui nous l’ont communiqué. Les personnes qui ne nous ont pas 
encore communiqué leur diplôme Fédéral peuvent nous le faire parvenir.  
 
Pour information, les thérapeutes qui obtiennent le diplôme Fédéral, se voient accréditer de 40h de for-
mation continue. Exemple, pour ceux qui ont passé les examens en 2017, ils sont dispensés de forma-
tion continue pour 2017 & 2018. 
 
Nous tenons à remercier les écoles qui travaillent étroitement avec l’APTN dans le but d’améliorer 
notre collaboration tout au long de l’année. 
 
La commission CAF a assisté les écoles qui ont souhaité réaliser les différentes démarches afin d’ob-
tenir le label EduQua et /ou celui d’une accréditation auprès de l’OrTra MA et /ou de l’OrTra TC. Je 
tiens à féliciter ces écoles pour leur remise en question, leur travail assidu pour que leurs formations 
soient mises aux nouvelles normes Fédéral. 
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres APTN qui prêteront serments lors de notre AG le 
20 avril 2018 qui aura lieu au Château D’Yverdon-les-Bains dès 13h30 (ouverture des portes à 13h) et 
jusqu’à 17h00 suivi d’un apéritif. Merci de vous inscrire . 
 
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 néces-
saires 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 détail-
lerons 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 : 23 juin 2018 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
Samedi : 27 octobre 2018 
 
Thérapies Complémentaires : Méthodes; réflexologie, shiatsu, cranio etc. 
 
Modules professionnels 
Samedi : 8 septembre 2018 
 
Workshop (pré requis Module professionnel) 
Samedi : 5 mai ou 8 décembre 2018 
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Chers Membres, Chers Lecteurs, 
 
Ressentez-vous cette nouvelle énergie yang qui grandit de jour en jour, et oui la saison du printemps 
est arrivée et la nature se réveille ! 
 
Notre programme de formation continue a démarré sur les chapeaux de roue le 3 février 2018, où 
nous avons eu le privilège d’accueillir Madame Nora O’Han, Psychologe, pour cette journée sur « le 
travail du deuil». 
 
Ce cours fût riche d’enseignement et de partage, les participants ont eu l’occasion de mettre en pra-
tique des exercices pour faciliter l’écoute pour accompagner les personnes endeuillées dans le cadre 
de nos consultations. 
 
Madame Nora O’Han nous a présenté plusieurs situations qu’elle a rencontrées lors d’accompagne-
ments de personnes endeuillées, comment suivre un enfant dont l’un de ses parents est décédé.  
 
En tant que thérapeutes, nous avons un rôle majeur et une responsabilité en conseillant nos patients 
et en les rendant attentifs de l’impact des perturbateurs endocriniens et des nanos particules sur leur 
santé. 
 

Les prochains cours du 1er semestre 2018 : 
 
Le 21 avril 2018, nous accueillerons à nouveau Madame Ghislaine Gerber, qui viendra du Sud de la 
France pour nous parler de ses dernières recherches et comment intégrer la phyto-nutrition dans le 
traitement des perturbations immunitaires. 
 
Toujours à la chasse des additifs chimiques, son travail de recherche  porte sur des nutriments purs et 
naturels pour accompagner  les traitements des troubles dégénératifs, auto-immuns et autres patholo-
gies. Par ce biais, elle nous ouvre les yeux sur tous les perturbateurs chimiques qui nous entourent 
même là où on ne les suspecte pas et nous permet ainsi de s’orienter vers de nouvelles stratégies 
thérapeutiques.  
 
L’éco-système intestinal est un sujet qui revient bien sûr car on est très loin de le connaitre pleinement.  

Ghislaine Gerber va nous exposer son approche vigilante sur l’utilisation des probiotiques et actualiser 

nos connaissances dans les domaines toujours pertinents pour notre pratique de thérapeutes. 

Le 26 mai 2018, nous accueillerons Madame Corinne Lambert qui vit depuis plus de 20 ans à la 
Réunion et qui nous fait le privilège de venir animer un cours au sein de notre association. 
 
Corinne est professeur agrégée d’éducation physique et sportive à l’éducation nationale française, 
Coach diplômée elle a réorienté sa carrière et se passionne pour les profils particuliers, enfants en dif-
ficultés scolaires, troubles moteurs, asthme et obésité. Corinne s’est intéressée aux approches alter-
natives, telles que la sophro-pédagogie, la kinésiologie, la nutrition et la cohérence cardiaque. 
 
Diplôme de coach en développement personnel et professionnel. Elle accompagne des personnes fra-
gilisées vers un retour à l’équilibre émotionnel et à la santé, ainsi que des jeunes à haut potentiel. 
 
Ces expériences d’enseignante et coach l’ont conduite aux mêmes conclusions : la personne souffre 
de mal-être lorsqu’elle surinvestit le domaine mental et intellectuel de sa vie, au point qu’elle perd le 
lien avec son propre corps. L’approche corporelle se présente alors comme une évidence. 
 
 
 
 

COMMISSION FORMATION CONTINUE 
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Dans cette journée nous aborderons en alternance des apports théoriques issues des expériences per-

sonnelles et professionnelles de Corinne, et d’exercices pratiques simples.  

Cette journée est axée sur l’harmonie corps – esprit en écoute mutuelle, vous y découvrirez les 4 
axes d’intervention pour un développement harmonieux.  
 
Puis nous verrons ensemble comment s’aider soi-même et aider les patients dans leurs problématiques 
de santé globale : La conduite des pratiques 
 
Dans le cadre de cette journée, il est recommandé de prévoir une tenue souple pour effectuer les exerci-

ces, un tapis de yoga et un linge de bain.  

Entre nous, Corinne est une merveilleuse personne qui délivre sans compter ses petits secrets et ses 
grands succès.  
 
Cette journée un peu spéciale, car tournée sur l’aspect corporel et la relation à l’esprit devrait vous appor-
ter des solutions pratiques à mettre en place en cabinet. 
 
Le vendredi 8 et samedi 9 juin 2018,  
 
Un trio dynamique de compétences complémentaires va nous permettre de découvrir et d'apprendre com-
ment utiliser cette substance naturelle et  régénératrice que nous offre la mer : le fameux "Plasma de 
Quinton".  
    
Le sujet est vaste et c’est la raison pour laquelle ce cours est prévu sur 2 jours  pour vous permettre d'ac-
quérir une formation valable à appliquer immédiatement en cabinet. 
 
Les expériences et parcours des intervenants, Danielle Broussard, Loïc Lechevalier et le Dr Gérin  
couvrent des domaines divers des médecines  naturelles.  
 
Nous allons aussi aborder l’aspect pratique en apprenant avec le Dr Gérin à faire des injections de plas-
ma marin selon des protocoles thérapeutiques bien spécifiques. 
 

Organisation des cours : 
 
Au vu des intervenants et des thèmes qui seront abordés, nous vous recommandons de vous inscrire ra-
pidement aux prochains cours et ce, afin de vous garantir une place et de permettre à notre commission 
de s’organiser pour vous accueillir dans des conditions optimales. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer dans le cadre de nos prochaines journées de 
formation et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir 
besoin. 
 

Myriam Talaboulma 
Présidente Commission « FC »  

 
Christine Dennis 

Membre Commission « FC »  
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14 avril 2018 COMPLET / Prochaine date 16 juin 2018 
La médecine quantique - théorie et pratique des disques OSENS 

 
Animé par Olivier Benoit 

   

 

 

 Pragmatique, j'agis depuis 30 ans sur l'ensemble de ces domaines et mes travaux me  

   permettent :  d'émettre des réponses aux questions et de soutenir la réflexion suivante  

 

1 Un homme est constitué de 4 plans fondamentaux connectés par 10 connexions subtiles autour de 
ce que l'on pourrait définir comme "une source". Cette mécanique émet, par ailleurs, 5 champs dont 
1 fondamental et 4 secondaires.  

  
2 Une bonne santé est en relation avec le bon fonctionnement de cette mécanique de l'invisible 

(centrage et dynamique des plans, connexions et champs).  
  
3 Le bon fonctionnement de cette mécanique en chacun de nous, dynamise nos propres capacités à 

nous "auto-réparer", nous guérir et nous protéger.  
 
4 Finalement, il y a la mécanique du corps physique, le haut de l'iceberg, et une autre mécanique 

plus holistique et plus globale  travaillant dans l'invisible soit la partie immergée de l'iceberg !  
  
Objectifs du cours : 
 

·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 com-
préhension de cette formation 
  
 

Lieu : APTN   Rue de la Plaine 13    1400 Yverdon-les-Bains 
Horaires : 09h15 - 17h00 

 

 

 

 

En savoir plus sur les prochains cours... 
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21 avril 2018 

Intestin et équilibre de la réponse immunitaire 
 

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

  
  

 
 
 
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, ac-
compagnant des patients atteints de cancer avec des thérapies naturelles en sus de leurs traitements 
médicaux habituels grâce à l'aide de bénévoles. 
 
Introduction : Rappels relatifs à l’immunité acquise et innée 
 
Intestin et troubles auto-immuns  
  
1. Additifs synthétiques, nanos, polysorbates et déséquilibre acido-basique portant atteinte aux 
 barrières intestinales et de protection de l’organisme 
  
2. Classification des maladies auto-immunes  
 spécifiques organiques  ou systémiques 
 
3. Nutriments et plantes contribuant à l’équilibre acido-basique et à une perméabilité in
 testinale équilibrée pour prévenir et réduire les manifestations auto immunes 
 
Rappel du rôle des minéraux sur le système tampon pour des conditions optimales de bon 
fonctionnement intestinal 
  
Vigilance quant à la discrimination sélective de probiotiques isolés par rapport au large 
spectre de la flore totale intestinale humaine. Importance du respect du microbiote de 
chacun. Position du Professeur Raoult sur les Probiotiques. 
  
Rôle des fibres et des sucres complexes polysaccharides en liaison glycoprotéique comme 
pré-biotiques de l’ensemble de la flore, sur les jonctions serrées intestinales ainsi que dans 
la communication cellulaire dans l’immunité. 
  
Intérêt des polysaccharides et peptides de champignons pour optimiser un bon 
fonctionnement équilibré de la réponse immunitaire 
 
4. Intolérances et allergies 
  
Etat de la monocouche des entérocytes 
Rôles des acides gras 
Rôles des vitamines naturelles du groupe B dans l’immunité 
Métabolisme et rôle de la vitamine D naturelle et ses co-facteurs en association aux traitements des 
troubles immunitaires 
 
5. Plantes et épices contribuant à la détoxification profonde de toxiques, perturbateurs  
 endocriniens 

  
 Comme les métaux lourds, nanos, pesticides et autres polluants incriminés dans les processus 
 inflammatoires, dégénératifs et auto-immuns et stockés dans les tissus : activation des enzymes 
 SOD, glutathion, methylation , etc .. 
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6. Plantes et nutriments en accompagnement des traitements auto immuns: 
  

 des troubles  pré-diabétiques et diabétiques 
  

 de la thyroïdite 
   

 de la fibromyalgie 
  

 de l’asthme et des allergies respiratoires 
  

 de l’ostéoporose auto immune et des troubles arthritiques 
  

 des troubles atopiques, eczéma, psoriasis  
 

7. Plantes et nutriments en accompagnement des traitements de troubles dégénératifs liés 
 à une insuffisance immunitaire  

  
exemples de protocoles proposés selon les groupes d'immunité de la Doctoresse     
Kousmine  

  
Questions/réponses  

 

 

26 mai 2018 

Relation du corps et de l’esprit : pratique de cohérence cardiaque et  
exercices de posture 

 
 
 
 
 
 

Animée par Madame Corinne Lambert 
Corinne Lambert, professeure Agrégée d’Éducation Physique et Sportive à l’Éducation 

Nationale. 
Passionnée par les élèves à profil particulier (en difficulté scolaire, troubles moteurs, 

asthme et obésité), elle s’est intéressée aux approches alternatives : sophro-pédagogie, 
kinésiologie, nutrition et cohérence cardiaque (CHRU de Lille). 

 
Diplôme de coach en développement personnel et professionnel.  
Elle accompagne des personnes fragilisées vers un retour à l’équilibre émotionnel et à la santé, ainsi 
que des jeunes à haut potentiel. 
Ces expériences d’enseignante et coach l’ont conduite aux mêmes conclusions : la personne souffre 
de mal-être lorsqu’elle surinvestit le domaine mental et intellectuel de sa vie, au point qu’elle perd le 
lien avec son propre corps. L’approche corporelle se présente alors comme une évidence. 
 
Dans son cours elle propose une alternance d’apports théoriques issus de ses expériences person-
nelles et professionnelles, et d’exercices pratiques simples.  
 
Tout au long de la journée, les participants auront l’occasion de (re)prendre contact avec leur corps, 
d’apprendre à l’écouter, de comprendre ses besoins. Ils pourront ainsi adapter leurs pratiques dans le 
respect de leurs problématiques physiques et psychologiques du moment.  
 
Les différents outils et pratiques pourront être utilisés en cabinet en fonction de la problématique de 

chaque patient et nous apporter des clés. 
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La relation corps-esprit : un pas de 2 harmonieux... 
 

1.Corps et esprit en écoute mutuelle 
  
le corps exprime physiquement nos pensées, états d’âme et émotions (les somatisations et les  
déséquilibres) : 
 
ressentir et interpréter le langage du corps. 

  
l’activité physique est un vecteur de régulation émotionnelle (gestion du stress et des peurs) : adapter les 
types d’efforts en fonction des besoins. 

  
un esprit sain dans un corps sain : gérer les temps de repos, optimiser la régénération 
cellulaire et réhabiliter le jeu. 
  
quand le corps se délie, l’esprit se libère : vers une  
harmonisation de son être, la confiance en soi, la créativité, l’autonomie et la pleine santé. 

  
2. Les 4 axes d’intervention pour un développement harmonieux : 

  
la tonicité / la puissance  

la souplesse / la flexibilité 

la construction spatiale en 3D (haut/bas ; droite 

gauche ; devant/derrière) 

la respiration et l’oxygénation  

  
3. Comment s’aider soi-même et aider les patients dans leurs problématiques de santé 
    globale : La conduite des pratiques 
  
instaurer des rituels quotidiens 
varier les formes de pratiques (choix d’activités, environnement matériel et relationnel) 
vers un calendrier annuel, les pratiques saisonnières 
  

Matériel à apporter par les participants : Tapis de sol ( yoga) 
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2 juin 2018 

Les cicatrices : barrages énergétiques encore méconnus  
 
 
 
 
 
 

 
Par Christian Viktor Holenweg & Leila Burgener  

  
Christian Viktor Holenweg, thérapeute  

Fondateur d’Odinelixir, producteur d’essences florales et de remèdes vibratoires depuis 
1990. 

Thérapeute en kinésiologie, médecine vibratoire et géobiologie & Leila Burgener, phar-
macienne diplômée 

  
 

Tout remède vibratoire doit avoir le champ libre pour circuler dans le corps par le biais des canaux éner-
gétiques.  
De nombreuses causes peuvent être à l’origine d’un blocage de la circulation d’énergie chez l’humain et 
chez l’animal, dont une peu connue à ce jour :  LES CICATRICES   
  
 
 
 
 

  

8-9 juin 2018 
PLASMA MARIN SELON QUINTON & THERAPIE MARINE   

FORMATION PRATIQUE  
 

Animées par Danielle Boussard et le Dr Olivier Gérin et M. Loïc Lechevallier  
 
 

 Danielle Bousard  
     Passionnée dès 1972 par ses premières découvertes de l’hygiénisme et de la  
 phytothérapie, Danielle étudie la naturopathie auprès de Pierre Marchesseau puis 
 Alain Rousseaux et Daniel Kieffer.  

  
  
Sa formation de naturopathe s’enrichit de l’enseignement d’aromathérapie de Pierre Franchomme, du 
drainage lymphatique manuel (Joseph Shroka), de PNL, et d’hypnose Eriksonienne (AlainCayrol). 
 
L’iridologie abordée pendant les études de naturopathie est largement complétée à Sarrebruck (diplôme 
de Heilpraktiker), puis auprès de Jensen au Canada et plus récemment de John Andrews et de Daniele 
Lo Rito. 
 
Une formation complémentaire de médecine traditionnelle chinoise à Paris et de morphopsychologie enri-
chissent ce parcours. Parallèlement à ses activités de thérapeute, elle enseigne depuis 25 ans la naturo-
pathie et la pratique thérapeutique avec le système NLS Biospect 
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 Docteur Olivier Gérin 

 Docteur en médecine générale de la faculté de médecine de Marseille depuis 1990 
 j’ai suivi une formation en médecine traditionnelle chinoise pendant 5 ans puis en aro
 mathérapie pendant 2 ans.  

  
J’ai aussi suivi un parcours de développement  personnel qui m’a amené à me former aux soins éner-
gétiques vibratoires . 
  
J’exerce depuis 5 ans dans le canton du Jura en pratiquant une médecine holistique; cette pratique médi-
cale me permet de proposer aux patients une prise en charge différente des confrères généralistes et 
spécialistes.  
 
Parmi les différents outils je propose depuis l’année 2017 les perfusions de sérum de Quinton isotonique 
en sous cutané et parfois en intra-veineux selon les indications. Les résultats sont étonnants et confirment 
les données de la bibliographie de Monsieur Quinton. " 
 

 
 Mr Loïc Lechevalier 

 Après une expérience professionnelle de 10 ans dans le management d’entreprise et 
 au terme d’une forte crise intérieure, Loic entreprend un parcours de remise en cause, 
 de développement personnel et de formation dans le 

 domaine des soins énergétiques, le décodage biologique et la naturopathie. 
 

Il exerce pendant plusieurs années comme praticien de santé et découvre l’appareil de Biorésonance NLS 
Biospect dont il deviendra l’importateur et le formateur pour l’europe. 
  
Convaincu par les puissants effets thérapeutiques du plasma marin sur l’ensemble de l’organisme, il met 
en place une structure pour commercialiser un plasma marin de qualité en Suisse. Il propose et organise 
des colloques et formations sur ce sujet à destination des praticiens de santé et du grand public. 
 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE:  
· Connaitre les principes de la thérapie marine selon René Quinton 
· Connaitre les différentes qualité de plasma ( hyper, iso, dilutions…) 
· Connaître le fonctionnement de la cellule et l’action régénératrice  et stimulante du plasma 
  marin sur celle-ci 
· Savoir quand et comment prescrire le plasma marin (protocoles thérapeutiques) 
· Savoir quand et comment injecter le plasma marin isotonique 
  
Vendredi 8 Juin 2018 : matin, intervenant Loic Lechevalier 
 
  Introduction: 
  
· Le plasma marin, vecteur de la Vie 
· Vie et découverte de René Quinton 
· Similitude plasma marin et plasma sanguin 
· Plasma marin hypertonique et isotonique, les différentes dilutions 
· Le protocole Quinton pour maintenir la force vitale de l’eau de mer 
· Auto-fabriquer son plasma marin isotonique buvable 
 
  
Vendredi 8 Juin 2018 : après-midi – intervenant Mme D.Boussard 
 
  Cellule et santé  
  
· Les liquides corporels 
· Milieu intra et extra cellulaire 
· La cellule, les organites cellulaires, la vie de la cellule 
· Milieu cellulaire et santé 
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Samedi 9 Juin 2018 : Matin, intervenant Mme D.Boussard: 
 
  La thérapie marine 
  
· Action du plasma marin sur la cellule 
· Action régénératrice et vitalisante du plasma marin 
· Action sur la santé 
· Modes de prescriptions du plasma marin 
· Protocoles thérapeutiques  

  
Samedi 9 Juin 2018 : après-midi, intervenant Dr O.Gérin:  
  
· Plasma marin en injections 
· Mode opératoire 
· Protocoles thérapeutiques 
· Etudes de cas et résultats 

  
Questions – réponses 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALON MEDNAT DU 22 AU 25 MARS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWISS CONGRESS OF INTEGRATIVE MEDICINE  
DU 5 AU 7 OCTOBRE 2018 

Manifestations 
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Les Fleurs de Bach de chez nous… 
 
I. La vie du Dr Bach 

En 1913, le Dr Bach, fraîchement diplômé en médecine et en chirurgie, travaille aux urgences du Centre 
Hospitalier Universitaire de Birmingham. Il y constate que, dans les soins apportés aux malades, la per-
sonnalité de l’être humain n’est pas prise en compte. Pour combler ce qu’il considère comme une énorme 
lacune, il prend un poste dans les départements d’immunologie et de bactériologie de l’Hôpital Homéopa-
thique de Londres, où il découvre l’œuvre de Hahnemann, fondateur de l’homéopathie. 
 
L’approche de Hahnemann, qui décrète que la base de toute guérison réside dans le traitement du mala-
de en tenant compte du tempérament du patient et non de sa seule maladie, rejoint les convictions de 
Bach. Entre 1922 et 1928, Bach travaille sur la fabrication de vaccins. Mais il n’est pas satisfait de ce type 
de remède et oriente ses recherches vers les plantes, avec pour but d’établir un système de santé inof-
fensif, simple et efficace. 
Ces travaux aboutiront aux essences florales composant les 38 remèdes connus aujourd’hui. (cf. ci-
dessous) 
 
« La maladie n’est ni cruauté, ni punition ; elle est en tout et pour tout un correctif dont se sert notre âme 
pour nous indiquer nos défauts, pour nous éviter des erreurs plus importantes, pour nous empêcher de 
provoquer plus de dégâts – et pour nous ramener sur le chemin de la vérité de la lumière que nous n’au-
rions jamais dû quitter. » 
 
« Ne laissez pas la simplicité de cette méthode vous dissuader de l’employer, car vous vous apercevrez 
que plus vos recherches progresseront, plus vous comprendrez la simplicité de toute la Création. » 
 

 
 
II. Fleurs de Bach et mots-clé 
 
 
Agrimony : masque joyeux    Mimulus : peurs connues, timidité 
Aspen : angoisse inexplicable   Mustard : déprime qui va et vient sans raison 
Beech : intolérance, critique, arrogance  Oak : abattu, mais n’abandonne jamais 
Centaury : ne peut pas dire non   Olive : épuisement total du corps et de l’esprit 
Cerato : ne se fie pas à son intuition   Pine : culpabilité, auto-accusation 
Cherry plum : peur de perdre le contrôle  Red chestnut : peur pour les autres 
Chestnut bud : refait les mêmes erreurs  Rock rose : peur panique 
Chicory : possessif, manipulateur   Rock water : perfectionnisme, idéaux élevés 
Clematis : rêveur, dans la lune   Scleranthus : hésitation, versatilité 
Crab apple : sentiment d’impureté   Star of Bethleem : choc physique ou mental 
Elm : momentanément dépassé   Sweet chestnut : nuit noire de l’âme, désespoir  
Gentian : pessimisme    Vervain : fanatique, excité, idéalisme  
Gorse : désespoir total    Vine : dominateur, tyrannique, ambitieux 
Heather : préoccupé par lui-même   Walnut : changement 
Holly : colère, haine, jalousie    Water violet : solitaire, réservé 
Honeysuckle : nostalgie du passé   White chestnut : pensées incessantes 
Hornbeam : fatigue passagère   Wild oat : ne trouve pas sa vocation 
Impatiens : impatience    Wild rose : résignation, apathie 
Larch : manque de confiance en soi   Willow : se sent victime 
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III. Odinelixir 

Passionné et inspiré par le travail du Dr Bach, Christian Viktor Holenweg fonde Odinelixir en 1990 et pro-
duit des essences florales avec des fleurs sauvages des Alpes suisses. La qualité Odinelixir débute par 
le choix soigneux des plantes utilisées et des lieux de confection. Ces choix se font en lien direct avec la 
conscience des plantes.  
La confection d’essences florales de qualité requiert des connaissances précises au niveau botanique et 
surtout une grande sensibilité et un grand savoir-faire au niveau des énergies vibratoires. 
 
Pour préserver la qualité énergétique des Essences Mères jusqu’à l’emploi des produits Odinelixir, toutes 
les étapes de transformation sont effectuées selon des normes d’hygiène physique et énergétique très 
strictes. 
 
Les locaux d’Odinelixir sont rigoureusement réglementés afin de protéger au maximum les produits des 
influences extérieures. Les locaux sont protégés intérieurement et extérieurement par des mesures géobi-
ologiques. 
 
Pour une protection optimale de la qualité physique et surtout énergétique de nos produits, tous les récipi-
ents utilisés, depuis la confection jusqu’à la vente, sont en verre violet. Contrairement au verre brun, vert 
ou transparent, le verre violet assure une protection totale contre les émanations électromagnétiques et 
les effets néfastes de la lumière tout en stimulant énergétiquement le contenu du flacon. 
 
Odinelixir a mis au point des étiquettes spéciales pour protéger les produits lors du scannage du code-
barres. Ainsi son énergie n’est pas projetée contre le produit et ne peut modifier ou anéantir l’énergie sub-
tile des essences florales. 

 

IV: Mélanges Odinelixir 

 

La prescription des Fleurs de Bach ou la confection du mélange adapté peut être difficile ou laborieuse 
pour les personnes non spécialisées. Afin de faciliter leur utilisation, Odinelixir s'est spécialisé dans l'éla-
boration de mélanges prêts à l’emploi. De plus, l'action des essences florales est optimale quand elles 
travaillent en synergie : chaque essence florale joue un rôle à un niveau particulier, ainsi leurs effets se 
combinent pour une meilleure efficacité.  

Notre engagement est dévoué au service de votre bien-être, car l’harmonie de chacun est liée à l’équilibre 
de tous. 

 

 

       Odinelixir SA 

 Route du Rhône 12 

 1963 Vétroz (Valais) 
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En savoir plus sur les prochains cours... 

Théorie et pratique des disques quantiques OSENS / Olivier Benoît 
 
Samedi 16 juin 2018                                                             de 9h15 à 17h00 
 
Lieu : Yverdon les Bains - rue de la Plaine 13          
 
Coûts :   CHF  230.—  membre   /   CHF 260.— non membre y compris pause du matin      
 
Niveau II  : Samedi 20 octobre 2018 (prérequis cours de base)          
 

Relation du corps et de l’esprit : pratique de cohérence cardiaque et exercices de posture 
 
Samedi 26 mai 2018                                                             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        

« Les cicatrices : barrage énergétiques encore méconnus » 
 
Samedi : 2 juin 2018                      de 09h00 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 

« Plasma Marin selon Quinton & thérapie marine» Formation pratique 
 
Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018                             de 09h00 à 17h00 
 
Lieu :  Hôtel  Alpha Palmiers - 1003 Lausanne 
                             
Coûts :   CHF 360.– membre / CHF 460.– non membre y compris pauses du matin et  
            repas du midi  

Intestin & équilibre de la réponse immunitaire / Ghislaine Gerber 
 
Samedi 21 avril 2018                                de 09h00 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 



Cours pratique Logiciel Optamed et Tarif 590 (3 heures) 
 
Samedi 12 mai ou vendredi 14 septembre ou 23 novembre 2018 
 
Horaires : 13h30 à 16h30 
 
Lieu : Hôtel  Continental —1003 Lausanne   
                       
Coûts :  CHF  59.- membre  /  CHF 89.- non membre y compris pause  

1er Secours selon normes y compris AED 
 
Samedi  28 avril ou 22 septembre ou le mercredi 14 novembre 2018         de 13h00 à 18h30 
 
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 
 
Samedi 30 juin ou samedi 25 août 2018                               de 09h15 à 12h15 
 
Lieu :  Hôtel  Continental —1003 Lausanne      
                             
Coûts :   offert  par l’APTN 
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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  

    complémentaires     -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-FRA-          

               POR- ESP-BEL-ITA-GRE) 

 

                

                  

    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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LABORATOIRES 

 

                                       

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Leukerbad Clinic Switzerland                               Journal  

 

 

 

 

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. 

LE BONCOIN 

 

Locaux et  
Cabinets à louer, 
renseignements 

auprès de l’APTN 



 
Agape - Ecole de naturopathie et de soins naturels www.ecoleagape.com 
 
 
 
 
 
AGH - Académie Genevoise d'Homéopathie Uniciste  www.aghomeo.ch 
 
 

 
 
Atlas & Bien-Être (Massage Thérapeutique) www.atlasbienetre.ch 
 
 
 
 
 
 
Au Beaurivage  Centre Sàrl (Thérapies Complémentaires) www.abctherapie.ch 
 
 
 
 
CNM College of Naturopathic Medicine (Naturopathie) www.naturopathy-uk.com 
 
 

 
 
 
Dynamis  (Kinésiologie) www.ecoledynamis.ch 
 
 
 
 
EMAC (Tronc Commun / Thérapie Complémentaire) www.emac-suisse.ch 
 
 

 
Epidaure  (Naturopathie / Thérapie Complémentaire) www.epidaure.ch 
 
 
 
 
Esclarmonde SA (Naturopathie / Thérapie Complémentaire)
 www.esclarmonde.com 
 
 
 
 
Formation Drainage lymphatique manuelle www.formationdrainage.ch 
 
 
 

ECOLES AVEC CURSUS AGREES PAR L’APTN 
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http://www.aimp.ch/


- 22- 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

RUE DE LA PLAINE 13 

1400 YVERDON-LES-BAINS  

aptn@aptn.ch 

 
 
 HP-Formation (Naturopathie / Thérapie Complémentaire         www.hp-formation.ch 
 
 
 
 
 
 
 I.E.A.T.C.  (Médecine traditionnelle chinoise) www.acupuncture-formation.ch 
 
 
 

 
 
           IHS-Institut Holistique de la Santé  (Kinésiologie)            www.holistique-sante.ch 
 
 
 
 
 
          Réflexe Santé (Réflexothérapie)                                                  www.reflexesante.ch                                                           
  
 

 
 
        Mandorle (Ecole de Naturopathie)             www.ecolelamandorle.ch 
  
 

 
 
Usha Veda Sàrl (Ayurvéda)                                                                www.usha.ch
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FORMULAIRE D‘ADHESION  
MEMBRE A 

 
OFFRE MEDNAT 

(Valeur CHF 150.—) 
 

NOM    : ………………………………………………………………….. 

Prénom(s)  : ………………………………………………………………….. 

Date de naissance  : ………………………………………………………………….. 

 
ADRESSE DU CABINET ou PRIVE (adresse de correspondance) 
 
Rue : ……………………………………………………………………………………… 

NP : ……………………Localité : ………………………………………………………… 

Canton : ………………………………..Tél : …………………………………………….. 

Portable : ………………………………E-Mail : …………………………………………. 

Site internet : www. ……………………………………………………………………….. 

Depuis quand exercez-vous en cabinet ? ………………………………………………. 

 
Vous demandez l‘agrégation en tant que thérapeute en : 
 
  Thérapie Complémentaire TC, méthode(s) exercée(s) : …………………………… 
 
  Médecine alternative * MA : …………………………………………………………… 
*MA : Naturopathe, Homéopathe, MTC, médecine Ayurvédique 
 
  Diplôme OrTra TC       Diplôme OrTra MA    Diplôme fédéral en TC ou MA  

  Brevet fédéral en MM     Certificat de Branche    MA     TC 

 
Si vous souhaitez profiter de l‘offre Mednat vous devez obligatoirement nous 

renvoyer les documents d‘ici le 20 avril 2018 
(ce formulaire, formulaire membre A et les documents demandés, télécharge-

able sur le site ou à votre disposition sur notre Stand) 

 
Montants de vos frais et cotisations : 

 
 
Lausanne, le   ………………………………………  Signature ……………………………………….

  Thérapeute en provenance : Ecoles reconnues APTN  Ecoles hors APTN 

 L’étude du dossier CHF 200.-  CHF    300.- 
 L’entretien d’agrégation CHF    150.-  Offert  CHF    150.- Offert 

 La visite de cabinet CHF 150.-  CHF    150.- 

 La cotisation annuelle* 

* Calculée au prorata 

  

CHF 500.-  CHF    500.- 



 
 

 
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 Yverdon-les-Bains 
Tél. : 024 / 426 67 40    e-mail: aptn@aptn.ch Site: www.aptn.ch 


