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3ème SYMPOSIUM INTERNATIONAL REFORMED

Aisbl

Programme scientifique (susceptible de modification)


REFORMED AISBL fête ses 10 ans sous le générique des NEUROSCIENCES
dans le cadre de la 2ème semaine EUROPEENNE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 2017
Identification des bonnes pratiques pour initier la recherche

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 & DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017

LIEU DU 3ème SYMPOSIUM INTERNATIONAL REFORMED AISBL & DU COCKTAIL DINATOIRE
EN L’HONNEUR DES 10 ANS DE REFORMED
AISBL

MAI (Maison des Associations Internationales)
Rue Washington 40, 1050 Bruxelles, Belgique
https://mai.be/ - Tel : +32 2 640.16.65

Plus d’informations :
https://www.evensi.be/limpact-de-la-lumiere-des-odeurs-et-du-toucher-dans-la/217953042
Tickets en ligne pour l’accès à la diffusion en ligne et obtenir un lien pour accéder aux vidéos :
www.lepotcommun.fr/billet/n69spsds
REFORMED aisnl siteinternet : http://reformed-eu.org/

Notre leitmotiv étant :

« Une formation de qualité pour une bonne pratique,
Une bonne pratique pour une reconnaissance » ©
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Samedi 11 novembre 2017
« Impact du toucher et de la lumière sur la modulation de la neurogenèse »
Traduction FR vers l’EN uniquement
9H00 à 9H30 - Accueil café – Enregistrement
9H30 à 10H30 – Allocution d’ouverture du Symposium - Dominique DELAPORTE

L’Europe des compétences professionnelles
Table ronde : le bureau principal, les responsables pédagogiques médecins et non médecins et invités VIP.
Présentation des avancées de REFORMED Aisbl en termes de Profil Professionnel Reformed Européen ou
PPRE (standard, référentiel et crédits ECVET/ECTS, ESCO classification : Branche REFLEXO : Bernard
VOILLAT (FR) http://www.ecole-edmap.fr/ , Nicole ORTMANN http://www.lareflexologie.be/ , Dr Eugenio
ORIGA (IT) https://www.linkedin.com/in/eugenio-origa-14117040/ Branche NATURO : Mr Eric BACH
http://www.sante-holistique.org/-Textes-et-liensPartenaire
FEBEREF
Marie
Thérese
DIET.(BE)
http://www.feberef.org/ et http://www.feberef.org/wp-content/uploads/2016/04/newsletter-4-Fr.pdf
Questions réponses
10H30 à 11H00 - Conférence 1 – INTRODUCTION : Où en est la recherche ?
Conférence 1 => « projection d’une vidéo INSTITUT PASTEUR département NEUROSCIENCES et neurogenèse.
Impact de la lumière, des odeurs dernière recherche de l’INSERM, du CNRS - publications » cf notre site internet

PAUSE visite de STANDS avec démonstration pratique
11H30 à 12H00 – Conférence 2 - - Dr Christophe GIRARDIN ANDREANI PHYTOCORSA ECOLE (FR) branche Éducation Écologique et Environnementale ou EEE absent lecture de son texte et présentation de son
livre https://www.menla-garden.com/phytocorsa-ecole/
Conférence 2 => « Le syndrome de Lyme : l’impact neurologique, les mécanismes pathologiques et réponse en
soins naturels »
12H00 à 12H30 – Conférence 3 - DN Rudy LANZA - ISTITUTO RUDY LANZA SCUOLA DI
NATUROPATIA(IT)
- branche NATURO projection de la présentation https://www.naturopatia.it/ et
https://www.federnaturopati.org/
Conférence 3 => «La communication non verbale et les codes pour détecter les signes de l’empathie » vidéo
Conclusion de la matinée

PAUSE REPAS
à LA CHARGE DE CHACUN
14H00 à 15H00 - Conférence 4 - DN Azais KHALSI IEERTH (FR) - branche NATURO http://www.instituteerth.com/
Conférence 4 => « Neurosciences et mécanique quantique »
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15H00 à 15H30 – Conférence 5 - Bernard Olivier VOILLAT-CEFOREG (FR) - branche REFLEXO
GLOBALE http://www.ecole-edmap.fr/
Conférence 6 => « La REFLEXOLOGIE GLOBALE dans sa dimension quantique »
15H30 à 16H00 – Conférence 6 - Fabrice MASCAUX ESPACE DE RESSOURCEMENT (BE) – branche
KINESIS http://www.espace-de-ressourcement.be/
Conférence 6 => «« Le toucher une discipline traditionnelle au centre des recherches scientifiques »
PAUSE visite de STANDS avec démonstration pratique
16H30 à 17H30 – Conférence 7- Arnaud TORTEL- LE FIL D’ARIANE (ACTIVE PLUS ACADEMIE) (FR)
branche KINESIS / ACTINO ou CHROMATO https://www.activeplusacademy.com/teachers/arnaud/
Conférence 7 => « l’effet des infra rouges lointains sur la restructuration cellulaire »
17H30 à 19H00 - Conclusion Générale de la journée AGE
Conclusion GENERALE ET PERSPECTIVES de REFORMED aisbl en termes de compétences professionnelles et
bonnes pratiques, remise des validations des Organismes de Formation
19H00 à 21H00 – Walking Diner offert par PHYTOCORSA https://www.menla-garden.com/phytocorsa-ecole/
A la MAI Maison des Associations Internationales
La dégustation des produits régionaux corses proposés par PHYTOCORSA et compléments locaux.
Ce Walking Diner est donné à l’occasion des 10 ans de REFORMED aisbl (voir le menu joint au programme)
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Dimanche 12 novembre 2017
« L’impact des odeurs et lumière sur la modulation de la neurogenèse »
Traduction de la journée du FR à l’EN et de l’EN au FR
9H00 à 9H30 – Accueil – Enregistrement
9H30 à 10H30 - Allocution d'ouverture – Dominique DELAPORTE et TABLE RONDE

L’Europe des compétences professionnelles
Table ronde : le bureau principal, les responsables pédagogiques médecins et non médecins et invités VIP.
Présentation des avancées de REFORMED Aisbl en termes de Profil Professionnel Reformed Européen ou
PPRE (standard, référentiel et crédits ECVET/ECTS, ESCO classificatin) : Branche AROMA Pierre Franchomme
(FR/INTER) http://reformed-eu.org , Mr ICHIBE (JP) https://www.isa-aroma.com/, Mr HYASHI (JP)
https://www.isa-aroma.com/, Branche NATURO Konstinos
Liatsikos (GR) http://www.nhs.gr/
et
https://www.facebook.com/vrossis/ , Nora Laubstein (DE) https://www.anme-ngo.eu/en/
10H30 à 11H00 – Conférence 1 - Pierre FRANCHOMME FLMNE. EIA (FR) responsable pédagogique branche
AROMA http://reformed-eu.org/
Conférence 1 => «Ralentissement de la neurosénescence par les Huiles Essentielles »

PAUSE visite de STANDS avec démonstration pratique (30 mn)
11H30 à 12H00 – Conférence 2 - Nora LAUBSTEIN-ANME (DE) sous convention de partenariat
https://www.anme-ngo.eu/en/
Conférence 2 => « Aspects des implications sociales, juridiques, éthiques et politiques des questions neuroéthiques »
12H00 à 12H30 – Conférence 3 - DN Konstantinos LIATSIKOS NHS (GR) - branche NATURO
http://www.nhs.gr/ et https://www.facebook.com/vrossis/
Conférence 3 => «L’intérêt de l’iridologie pour les neurosciences »
Conclusion sur la matinée

PAUSE DEJEUNER / A LA CHARGE DE CHACUN
14H00 à 14H30 – Conférence 4 - Nobumitsu Koki HAYASHI ISA ISA ( JP) sous convention de partenariat
Branche AROMA https://www.isa-aroma.com/
Conférence 4 => « Médecine « KAMPO » : à propos de méthode Check en médecine traditionnelle japonaise».
14H30 à 15H30 – Conférence 5 – Pr Takaaki KOMATSU Sciences pharmaceutiques DAIICHI
University FUKUOKA (JP) https://www.isa-aroma.com/
Conférence 5 => « Implication du système opioïde périphérique dans antinociception induite par l'huile essentielle de
bergamote »
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15H30 à 16H00 – Conférence 6 - Dr Marc JACQUEMIN (BE) AROMA (BE) AROMA
http://www.phytotherapie-jacquemin.be/docteur-marc-jacquemin.php
Conférence 6 => « la neuro inflammation, dans un contexte global »

PAUSE visite de STANDS avec démonstration pratique
16H30 à 17H00 – Conférence 7 – Patrick BACHE ADOE (ES/CO/FR) http://p atrickbache.com/ Philippe
BOMBEECK (BE/FR/CH) BRANCH KINESIS sp Kinesiology http://www.lefildariane.be/
Conférence 7 => « L’impact de l’équilibre postural sur l’amélioration de la vision »
17H00 à 17H30 Conférence 8– AROMA ET APPROCHE QUANTIQUE Dominique DELAPORTE PSTN © branche NATURO sp en PHYTO AROMA (FR) http://delaportedominique.free.fr/ekilibre.htm et Mr ClaudeJean LAPOSTAT QUANTAFORM branche QUANTA (FR) http://quantaform.com/actualites/
Conférence 8 => «Test olfactif par la méthode EKILIBRE, hypothèse d’action sur le bulbe olfactif et la zone limbique
validation par des appareils de biofeedback quantiques et action sur le bien être général »
17H30 à 18H30 – Conclusion
Conclusion et remise à chaque participant des attestations de présences à valoir sur le passeport de compétences
pour les membres. ET REMERCIEMENT A TOUTE L’EQUIPE
18H30 à 20H00 – Drink de clôture offert par ADOE pour ces 20 ans http://patrickbache.com/
A la MAI Maison des Associations Internationales

Sortie visite de Bruxelles à la charge de chacun.
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Nos partenaires : liens http://reformed-eu.org/77-administration/132-partenaires-denos-conferences

