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Cv résumé présentation 
Diplôme d’Etat en Psychologie, Diplôme d’Etat en Psychotérapie, Vice-Président Antenne Italie 
Reformed® aisbl, Vice Président FNNP (Federazione Nazionale Naturopati Professionisti – Italia). 
À la suite de mon diplôme après 3 ans de formation dans les années 2001-2002-2003, avec 
certification de formateur, j’enseigne en Europe l’Analyse du Comportement Non Verbale près 
des naturopathes, médecins, psychologues, entreprises, police, douaniers, Universités d’État. 
Du fait que je suis naturopathe à partir de 1987, et directeur de l’Ecole italienne de Naturopathie Appliquée, ma 
spécialisation en analyse du comportement non verbale concerne particulièrement les naturopathes et les 
professionnels de santé. 
 
Résumé 
FR / Les neurosciences 
Un ensemble de disciplines scientifiques qui étudient le système nerveux dans le but de d'aborder la 
compréhension des mécanismes qui gouvernent le contrôle des réactions nerveuses et du comportement 
cérébral. Encyclopédie "Sapere" 
 
Le corps et l'esprit, dans la vision holistique, sont reliés l'un à l'autre dans un réseau complexe dans lequel 
l'analyse des actions-réactions s'effectue à travers un modèle systémique/relationnel. 
Dans cette intervention, je veux me concentrer sur le rôle du microbiote intestinal dans les troubles 
psychopathologiques. 
Selon les dernières recherches sur le rôle des différentes populations de bactéries intestinales, appelées 
"microbiote", on en est venu à établir des corrélations entre certains troubles mentaux et la qualité de la flore 
intestinale. Aux Etats-Unis, le terme "psychobiote" est désormais utilisé pour désigner les suppléments qui 
améliorent l'état mental de l'être humain. Une moindre diversité de bactéries pourrait être la cause de certaines 
formes de dépression (Université de Cork, Irlande), certaines bactéries intestinales sont associées à des quantités 
plus ou moins importantes de métabolites intervenant avec une certaine influence dans la genèse de l'autisme. 
Les traumatismes émotionnels chez les enfants peuvent modifier la flore intestinale et provoquer des troubles 
mentaux à l'âge adulte. Des études récentes nous fournissent des données très intéressantes sur l'utilisation de 
certains bifides et lactobacilles, sur lesquels nous allons nous concentrer afin de mettre en pratique les conseils 
appropriés afin de restaurer les déséquilibres du système nerveux de l'être humain. 

 

« Endométriose, microbiote et cerveau » 

 

Dr Patrick HOULIER (FR)  
Cv résumé présentation 
Docteur en Pharmacie, Expert en Ecologie digestive, Président de PARINAT (Société 
française indépendante spécialisée en micronutrition). https://www.parinat.com/ 
Résumé 
FR / Résumé : L’endométriose est une affection gynécologique qui correspond à la 
présence de muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Les symptômes physiques 
sont pénalisants : douleurs lors des règles ou lors des rapports sexuels, mais les aspects 
psychologiques impactent également la vie quotidienne. L’inflammation engendrée par la 
maladie perturbe le microbiote (dysbiose), et par conséquence, provoque un déséquilibre 
de l’axe cerveau-intestins, ce qui complique encore la résolution des atteintes d’ordre 
psychologique. Les solutions alimentaires et complémentaires devront impérativement 
être centrées sur la réduction de l’inflammation et sur le rééquilibrage de la relation microbiote-cerveau 

 

https://www.federnaturopati.org/
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« Le futur dans l’origine : manger selon notre génome ancestrale » 

 

Marion KAPLAN (FR) https://www.vitaliseurdemarion.fr/  
Cv  
Marion Kaplan, bio-nutritionniste, naturopathe diplômée (de l’école CFPPA de Hyères) 
et élève du docteur Kousmine, est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur le thème de 
l’alimentation et de la santé. « Ce n’est pas parce qu’on digère un aliment, qu’on le tolère. 
Tout le monde ne peut pas manger la même chose ». En 1985, elle crée le Vitaliseur de Marion 
® Tout au long de son parcours, Marion Kaplan a écrit de nombreux ouvrages sur 
l’alimentation. Elle a été préfacée par le Pr Henri Joyeux de l’Institut du Cancer et de la Faculté 
de médecine de Montpellier ou encore par Pierre Rabhi, essayiste et initiateur du mouvement 
Colibris. Depuis plus de trente ans, elle explore nos paysages alimentaires. Du végétalisme à la méthode 
Kousmine, aucun régime ne lui a échappé. Elle sera doublement honorée pour ses travaux par la Société 
d’encouragement au Progrès :  médaille de bronze remise  par  le  Pr  Leprince-  Ringuet  (1989),  médaille 
d’argent remise par Yves Coppens (2001). Elle prône aujourd’hui l’alimentation dite « Paléo », sans gluten ni 
laitages. Elle réalise de nombreuses conférences sur les thèmes de l’alimentation et du bien-être. 
FR / Résumé : Vous pensez manger équilibré, vous mangez bio et pourtant vous souffrez d'une maladie auto 
immune, ou bien vous ne vous sortez pas de troubles digestifs, de problèmes intestinaux, ou bien vous êtes en 
permanence fatigué. Peut-être est-ce dû à une problématique enzymatique génétique ou à une prédisposition 
HLA génétique ? 
Que faire ? Comment le savoir ? Cette conférence nous aidera à connaitre les pistes d'investigation et les 
solutions à apporter. 

 

« Gène & nutrition, une relation à double sens » 

 

 Meriem MBARKI (MA) Naturopathe validée par IEERTH et REFORMED aisbl, présentation de 
son mémoire. 
 
Cv  
Naturopathe, sortie promotion 2018 IEERTH 
 
FR / Résumé : La génétique n'a jamais autant été à la mode. Tous les jours, ou presque, les 
mots gène et ADN sont mis en avant dans les médias, un gène pour ceci ou pour cela. Les 
biologistes ne se sont jamais autant interrogés : « Qu'est-ce qu'un gène ? » Et dans leurs 
réponses, ils ne sont guère unanimes... En parcourant l'histoire de cette idée, nous verrons 
comment elle a varié au gré des découvertes et l'étendue de ce qu'elle recouvre. Des 
scientifiques comme Roger Kornberg, prix Nobel de Chimie 2006 a étudié avec grand soin les 
micro-mécanismes de la transcription. Nous avons ainsi une image plus claire de ce qui se passe 
dans le noyau. 
Mais nous revenons toujours à la question soulevée des centaines d’années av. J-C, dans quelle mesure sommes-
nous programmés plutôt que façonnés par notre environnement ? Notre génome est-il inné ou acquis ? Nous 
constatons des expériences personnelles et autour de nous même qui rejettent la première hypothèse dans son 
sens unique. Parfois, une prédisposition génétique nous pousse à adapter notre alimentation. Qu’en est-il de 
l’autre sens ? Cette conférence nous aidera à déblayer ces questions et d’y répondre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://www.vitaliseurdemarion.fr/


 

 « Dysbiose intestinale et dépression nerveuse, l’apport des Huiles Essentielles » 

 

Pierre FRANCHOMME (FR), aromathologue, Naturopathe, chercheur, conférencier 
international ? Laboratoire LAB PIERRE FRANCHOMME https://www.pierrefranchomme-
lab.com/ 
CV présentation : 
Pierre Franchomme est un chercheur français il est avant tou aromatologue et pharmacologue, 
mais aussi Naturopathe il a étudié avec le Pr PV MACHESSEAU. Il est en France à l’origine de la 
démocratisation des huiles essentielles dans leur utilisation thérapeutique dans les années 
70. C’est en grande partie grâce à lui si aujourd’hui on peut les utiliser en sécurité, en toute 
connaissance de cause. Il aussi à l’origine de la notion de chémotype si importante pour 
pouvoir déterminer avec certitude de quelle espèce est la Thym ou Thymus vulgaris, qui à lui 
seul regroupe au moins 7 espèces différentes à usage pratique bien déterminé dans tous ces 
ouvrages dont l’Aromathérapie exactement était la référence jusqu’à sa nouvelle réédition 
sous forme de collection A LA POINTE DE L’AROMATHERAPIE , Tom1 : « LA SCIENCE DES HUILES 
ESSENTIELLES MEDICINALES » 
 
FR / Résumé : Les dysbioses intestinales génèrent de l’inflammation. Cette inflammation périphérique est 
transmise au niveau du Système Nerveux central via une interleukine IL1 beta, celle-ci active les cellules 
microgliales qui sécrètent des enzymes à l’origine de la métabolisation vers des substances neurotoxiques au 
détriment de la synthèse de la sérotonine. Les Huiles Essentielles peuvent agir à la fois sur la flore pathogène, 
l’inflammation viscérale, la neuro inflammation et la restauration d’un métabolisme efficace du tryptophane vers 
la sérotonine. 

 
 

 « Le microbiote de l’écosystème buccal et applications pratiques » 

 

Dr Patrick BACHE (ES), Président d’ADOE, Dr en chirurgie dentaire et Kinésiologie médicale 
(ES/CO) membre associé REFORMED aisbl lu au CA et secrétaire du Bureau Principal de 
REFORMED aisbl http://patrickbache.com/  
CV de présentation : Le Dr Patrick BACHE est docteur en chirurgie dentaire depuis 1974, il a 
obtenu un CES de biologie et physiologie buccale en 1985, suivi de nombreuses formations en 
parodontologie, master occlusion et posturologie en kinésiologie à la faculté de médecine de 
Palerme en 200, dont différentes formations en homéopathie, acupuncture dentaire, auriculo 
thérapie, aromathérapie et sympathicothérapie. Il est actuellement responsable pédagogique 
européen branche KINESIS sp kinésiologie médicale et administrateur au conseil 
d’administration de REFORMED aisbl. Président fondateur d’ADOE association pour le 
développement de l’odontologie énergétique. 
FR / Résumé : Notre bouche héberge une variété incroyable de micro-organismes. Quelque 10 
milliards de micro-organismes représentant plus de 700 espèces différentes, majoritairement 
des bactéries, mais aussi des levures, des virus, des champignons… Après le microbiote intestinal, celui de la 
bouche confirme, s’il le fallait, que le nombre des micro-organismes que nous abritons excède de beaucoup celui 
de nos propres cellules ! Mais la flore buccale est encore sous-estimée. Gingivite, stomatite, parodontite... 
l'équilibre de la flore buccale joue un rôle prépondérant dans la santé de votre bouche, et bien au-delà… 
La bouche, comme de nombreuses autres surfaces de l’organisme, est colonisée par une flore bactérienne que 
l’on qualifie de commensale quand elle est sainement équilibrée. Son rôle est de protéger les dents, les gencives 
et les muqueuses contre des invasions d’agents pathogènes, ce qu’elle fait plutôt bien tant qu’elle n’est pas 
perturbée. Il existe deux types de flores (ou biofilms) dans la bouche : la flore supra-gingivale, en contact avec la 
salive, les aliments et l’oxygène, et la flore sous-gingivale composée majoritairement de bactéries à Gram négatif 
anaérobies. 
Cet ensemble évolue dans une interrelation permanente. 
La Kinésiologie Médicale nous permet, grâce à une série de tests musculaires de rechercher la ou les causes de 
ce déséquilibre qui va favoriser l’action des bactéries pathogènes. 
Le traitement sera conduit à différents niveaux : local, organique, et holistique selon la cause (Structurel, 
alimentaire, émotionnel, Géopathique, etc.)   

 

https://www.pierrefranchomme-lab.com/
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https://www.alternativesante.fr/bouche/quelques-remedes-naturels-efficaces
https://www.alternativesante.fr/probiotiques/probiotiques-chaque-souche-a-son-talent
https://www.alternativesante.fr/probiotiques/probiotiques-chaque-souche-a-son-talent
https://www.alternativesante.fr/probiotiques/probiotiques-chaque-souche-a-son-talent
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 « Formation du microbiote pendant la période embryonnaire et fœtale » 

 

Dr Patrick VERET (FR), Docteur en médecine, diplômé en nutrition, psychosomatique et 
phoniatrie, le Docteur Patrick Véret est à l'origine des recherches qui ont conduit à 
l'élaboration de la nutripuncture http://patrickbache.com/  
CV de présentation :  
Le Docteur Patrick Véret, à l’origine des premières recherches sur l’information cellulaire et 
la Nutripuncture, travaille depuis 40 ans sur la communication cellulaire. Il a mis au point une 
méthode inédite pour renforcer l'autorégulation cellulaire et la vitalité psychosomatique qui 
en découle. 
FR / Résumé Les interactions et les échanges avec la matrice maternelle, qui commencent 
dès la vie embryonnaire, gouvernent notre vitalité, physique et psychique, à l'âge adulte. 
Le Docteur Véret présentera sa méthode d'investigation sur le vivant, permettant de projeter 
un regard plus profond sur la Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, à la lumière des 
informations qui modulent l’autorégulation cellulaire 

 
 
 

« Qui es-tu mon deuxième cerveau ? Et comment te connaître mieux ?» 

 

Dr Marc JACQUEMIN (BE), Docteur en médecine, spécialisé en Phyto-aromathérapie, 
Nutrition http://www.phytotherapie-jacquemin.be/docteur-marc-jacquemin.php? 
Membre d’honneur de REFORMED aisbl 
CV de présentation :  
Diplômé Docteur en Médecine en 1981- Université Catholique de Louvain - UCL – 
Belgique ; Détenteur de Certificats Universitaires de Formations Complémentaires 
traditionnelles en Nutrition, Oncologie et Radiologie, Médecin consultant Praticien 
depuis toujours - Pratique Hospitalière de Groupe, puis Privée depuis 1989, Formations 
dès 1989 en Phytothérapie, Aromathérapie, Micro-Nutrition, Responsable 
d’Enseignement en Phytothérapie - Institut Médical de Phytothérapie et de Biothérapies 
- IMPB - 5 ans, Membre fondateur de l’Institut de Phytothérapie International – IPI, 
Responsable d’Accréditation en Phytothérapie - INAMI -Belgique – 2005, Responsable 
d’Accréditation en Phytothérapie - Ministère de la Santé - Italie - depuis 2005, Participant 
à de nombreux Congrès en Phytothérapie et Aromathérapie - Louvain La Neuve - Paris - Grasse - Bologne(I) – 
Rome - Monastir – Djerba, Enseignements, cours et conférences en Phytothérapie - Belgique, France, Italie, 
Suisse- Québec - Maroc, Tunisie, Algérie, Chargé d’Enseignement en Phytothérapie Clinique - Université Léonard 
de Vinci - Paris XIII - France - depuis 2002, Membre du Comité de Rédaction de la Revue « Phytothérapie » - 
Springer, Participant à la Rédaction de Livres et d’Articles Scientifiques dans le domaine de la Phyto –
Aromathérapie, Professeur en Phytothérapie Clinique - Université de Bologne - Italie - Année Académique 
2011/2012, Enseignement en Phytothérapie Clinique - Alger - Année Académique 2011/2012 
 
FR / Résumé Intolérances alimentaires, microbiote perturbé, mucus perturbé, inflammation ou porosité 
intestinale … Obligation d’une biologie de diagnostic pour des traitements plus adaptés aux différents maux de 
ce grand inconnu de la médecine traditionnelle : l’intestin, plus précisément, l’intestin grêle. 
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« Comment agit la biorésonance sur le microbiote » 

 

 Claude-Jean LAPOSTAT (FR) 
Membre du CA  de REFORMED aisbl responsable PEDAGOGIQUE BRANCHE QUANTA  
en binome avec le Dr Yann TIBERGHIEN vice-président de REFORMED aisbl 

Programme de Formation en cours de validation https://www.quantaform-
international.com/ 

Membre d’honneur de REFORMED aisbl 
CV de présentation :  
Claude Jean LAPOSTAT Ingénieur de formation, ma vie a basculé à la suite d’une maladie 
qui a nécessité de lourds traitements médicaux. Ces derniers n’ont pas réussi à enrayer sa 
progression. 
Au cours de mes différentes recherches pour améliorer mon état de santé et ma qualité 
de vie, j’ai découvert en la Médecine Chinoise une solution complémentaire efficace. 
Grâce à cela je me suis intéressé aux Médecines Alternatives et Complémentaires, dont 
certaines sont issues de la Physique Quantique, une des grandes branches de la physique moderne du XXIème 
siècle. L’application de ces principes énergétiques m’est apparue appropriée dans le traitement de ma maladie, 
ou dans un cadre préventif. 
Aujourd’hui ces traitements énergétiques, dont la « Médecine Quantique » rééquilibrent de nombreux troubles 
émotionnels ou fonctionnels d’une manière simple et efficace tout en considérant l’être humain dans sa globalité 
corps-esprit. 
J’ai donc créé, à Sophia Antipolis/Biot, un centre de veille technologique ayant pour vocation de promouvoir les 
Thérapies Energétiques et le développement de la recherche sur les appareils connectés. 
Le Centre pluridisciplinaire de thérapies & formations Quantique, fondé en 2005 à Sophia Antipolis/Biot, propose 
en un seul et même lieu de découvrir des techniques innovantes au travers de conférences, formations et ateliers 
individuels organisés par des praticiens de santé engagés. 
 
FR / Résumé En se référant aux principes de base de la mécanique quantique on peut mieux comprendre son 
interaction avec le corps humain au niveau cellulaire. En utilisant les appareils quantiques nous pouvons 
appréhender tout dysfonctionnement : physique, psychologique et émotionnel. Nous sommes tous d’accord sur 
fait qu’une relation corps et esprit est indissociables pouvant entrainer un dysfonctionnement du microbiote. 
Grace au scanner de bio résonnance nous pouvons analyser et rétablir l’équilibre sur l’ensemble des fonctions 
énergétiques dont le microbiote fait partie. Cette technique s’intègre dans une approche holistique par des 
praticiens bien formés. 
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