
 CONTACT LA FÉNA
contact@lafena.fr 

202, rue de la Croix-Nivert 75015 Paris
www.lafena.fr

34ÈMES  
JOURNÉES  

DE  
CERTIFICATION  

FÉDÉRALE
2ÈME CONGRÈS  

DE LA NATUROPATHIE 
10 & 11 DÉCEMBRE 2022

  
  

  
  

 3
4È

M
ES

 J
O

U
RN

ÉE
S 

D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

TI
O

N
 F

ÉD
ÉR

A
LE

 2
02

2





1

SOMMAIRE

2 – Édito

5 – Remerciements

6 – La FÉNA

8 – Le programme

12 – Les petites pauses et le déjeuner

14 – Présentation des conférenciers

16 – Ils témoignent...  
	 	 Présentation	des	naturopathes	certifiés

20 – Des outils conçus spécialement pour vous !

22 – Nouveau	!	Le	collège	des	naturopathes	certifiés

24 – L’équipe fédérale : les élus, l'exécutif  
  et les ambassadeurs régionaux

30 – Les écoles agréées par La FÉNA

32 – Le village des partenaires

34 – Focus partenaires

80 – Contact partenaires

92 – Code de déontologie

99 – La prestation de serment 

101 – Charte de naturopathie

110 – Notes personnelles



ÉDITO

ALIOUNE DIAW 
PRÉSIDENT

 
Aujourd’hui s’ouvre le deuxième Congrès de la Naturopathie organisé 
par La FÉNA. C’est avec un grand bonheur que nous vous accueillons  
si	 nombreux	 pour	 ces	 deux	 journées	 de	 certification	 :	 vous	 êtes	 
près	de	800	graines	de	naturopathes,	prêts	à	vous	engager	pour	une	
naturopathie plurielle et humaniste !

Tout	d’abord,	bravo	à	toutes	et	à	tous	pour	 le	travail	que	vous	avez	
accompli	 jusqu’ici	 !	 Nous	 sommes	fiers	de	partager	 avec	 vous	 cette	 
passion	pour	notre	si	beau	métier	de	naturopathe,	fiers	de	vous	voir	
incarner ce métier au quotidien.

Un grand bravo également aux 8 écoles composant La FÉNA, qui trans-
mettent, avec enthousiasme et générosité, les valeurs et la philosophie 
de	la	naturopathie	à	plusieurs	centaines	d’élèves	chaque	année.

La FÉNA	s’engage,	et	continuera	de	s’engager	à	vos	côtés,	pour	faire	
rayonner la naturopathie. Nous travaillons sans relâche pour que la  
profession	 bénéficie	 d’un	 statut	 reconnu	 et	 pour	 faire	 évoluer	 l’em-
ployabilité de notre métier. 

Nous	avons	à	 cœur	de	porter	 la	parole	d’une	naturopathie	éthique,	
professionnelle et responsable dans une démarche intégrative de santé.
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Ces deux journées de certification seront l’occasion de regrouper  
des acteurs de la santé intégrative, qui nous font l’honneur d’être 
présents et de vous proposer des conférences inspirantes et  
inspirées : 
 – Tout d’abord, nos invités, le Docteur Jean-Christophe Charrié, Thierry 

Janssen, Alexandre Jollien et le Docteur Alain Toledano. 
	–	Des	 naturopathes	 installés,	 confrères	 et	 consœurs	 aux	 parcours	 

variés, qui partageront leurs expériences et leurs réalités.
 – Maître Isabelle Robard prendra également la parole pour proposer 

des conseils juridiques facilitant votre installation et le développement 
de votre activité.

	–	Vous	rencontrerez	enfin	l’ensemble	de	nos	partenaires	sélectionnés	
avec soin et avec qui nous partageons une démarche commune. 

En	fin	de	journée,	vous	vivrez	un	moment	de	partage	avec	vos	pairs,	
fort en émotions : la prestation de serment. Un véritable rite de passage 
dans votre vie de naturopathe, qui restera gravé dans votre mémoire !

Aussi, cette année et cet événement marquent le lancement des  
Collèges	des	Naturopathes	certifiés.

Nous vous avons pensé ce nouvel outil pour vous : c’est une belle  
occasion	d’être	représentés	directement	au	sein	du	Conseil	d’Adminis-
tration de La FÉNA. Et ainsi de toujours mieux faire entendre vos voix. 

En	adhérant	aux	Collèges	des	Naturopathes	certifiés,	vous	aurez	aussi	
accès	à	une	plateforme,	vous	permettant	de	vous	réunir	et	de	vous	
inspirer	grâce	à	un	contenu	dynamique	et	adapté	!	Il	nous	tarde	vraiment	
que	 vous	 puissiez	 découvrir	 cet	 outil	 pensé	 pour	 nous	 permettre	 
toujours plus de nous rassembler et d’agir pour une naturopathie  
moderne et bienveillante.

Donnons	élan,	motivation	et	inspiration	à	cette	nouvelle	étape	de	votre	
vie. Plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler pour conti-
nuer	à	construire	ensemble	l’avenir	de	la	Naturopathie.

Nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	tous,	une	belle	journée	de	certification	!
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REMERCIEMENTS
Merci à nos partenaires	pour	 leur	confiance	et	 leur	engagement,	 ils	
nous permettent de mettre en place cette journée importante pour 
notre profession,

Merci à la WNF,	Fédération	Mondiale	de	Naturopathie	à	laquelle	nous	
sommes	 associés	 et	 qui	 contribue	 au	 niveau	 international	 à	 faire	 
reconnaître la naturopathie auprès des gouvernements et instances 
internationales,

Merci à l’équipe opérationnelle du siège fédéral réunie autour de 
Serge Agzikarian, notre secrétaire général, Soizic Dussouchet et  
Mathilde Mousset, chargées de missions, Sophie Pihan, responsable de 
la communication, Didier Pinel, responsable des partenariats, Guy Di 
Fulvio,	responsable	nouvelles	technologies,	qui	œuvrent	en	harmonie	
pour notre cause commune.

Merci aux ambassadeurs régionaux	œuvrant	sur	tout	le	territoire	afin	
de faire avancer notre cause,

Merci à l'OMNES, à l'APHN, à l'APNF et au SPN associations profession-
nelles partenaires de La FÉNA, qui vous accompagneront et qui seront 
à	vos	côtés	dans	votre	activité	professionnelle	avec	qui	nous	formons	
la plateforme informelle collectif naturopathie, 

Merci à l’ICNM, Congrès International de Naturopathie qui participe au 
rayonnement	de	notre	profession	au-delà	de	nos	frontières,

Merci à la FEDE (Fédération Européenne Des Écoles), partenaire de  
La FÉNA qui nous accompagne notamment dans l'optimisation de nos 
formations, 

Merci à vous toutes et tous,	naturopathes	certifiés	La	FÉNA,	de	repré-
senter et d’incarner notre beau métier, de partager avec nous ces  
valeurs communes d’humanisme, de partage et d’équilibre.

Merci à vous toutes et tous pour votre engagement et votre présence ! 
Tout simplement, MERCI !
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Acteur majeur et incontournable dans le secteur de la formation à la 
Naturopathie, La FÉNA œuvre depuis sa création en 1985 auprès des 
pouvoirs publics pour la reconnaissance officielle de la Naturopathie 
en France, pays qui compte aujourd’hui entre 6000 et 8000 naturo-
pathes en exercice. Composé d’un conseil d’administration, La FÉNA 
rayonne en région par le biais d’ambassadeurs qui sont nos premiers 
interlocuteurs auprès du public, des naturopathes et des étudiants  
stagiaires.	Elle	œuvre	également	avec	les	autres	acteurs	de	la	Naturo-
pathie (OMNES, APNF, APHN, SPN) au sein de la plateforme informelle  
Collectif Naturopathes.

UNE FORMATION DE QUALITÉ 

LES ÉCOLES AGRÉÉES : ACADÉMIE DE VITALOPATHIE,   
AESCULAPE, ANINDRA, CENATHO, DARGÈRE UNIVERS, EURONATURE,  
INSTITUT HILDEGARDIEN ET ISUPNAT

La FÉNA est la plus ancienne Fédération de Naturopathie en France et 
la garante de la qualité de la formation dispensée dans les 8 écoles 
agréées. Chaque école agréée dispense un programme de formation 
complet, intégrant une formation de plus de 1 200 heures dont une 
partie importante en présentiel. Ce programme comprend un tronc 
commun	 fédéral,	 régulièrement	 revu	et	mis	à	 jour,	que	 l’on	 retrouve	
dans la formation dispensée par chacune des écoles agréées. Ce  
programme met l’accent sur la pratique du futur professionnel et sur  
la déontologie dans l’exercice de ses fonctions. Il reprend les tech-
niques majeures de la naturopathie et des sciences fondamentales dont 
l’hygiène vitale, la naturopathie appliquée, la biochimie, la nutrition, 
l’anatomie physiologie, les techniques de gestion du stress, la phyto- 
logie,	 l’aromatologie.	 Peuvent	 s’y	 ajouter	 notamment	 la	 réflexologie	 
et	 l’iridologie.	 Comme	 vous	 l’êtes	 aujourd’hui,	 chaque	 naturopathe 
stagiaire issu d’une école agréée et ayant terminé son cursus, a la pos-
sibilité de passer en Novembre-Décembre de chaque année, l’examen 
de	certification	La	FÉNA.	Cette	certification	est	gage	de	qualité	et	de	
reconnaissance de la profession.

LA FÉNA,  
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATUROPATHIE
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7H45 – 9H

Accueil  
des participants, 
collation et 
première visite 
village des 
partenaires

9H – 10H

Ouverture du  
Congrès par le  
Président / Prise  
de parole du secré-
taire général, du  
responsable des  
partenariats, et des 
directeurs d’écoles

10H – 10H30

Pause  
à	la	rencontre	 
des partenaires

PAUSE DÉJEUNER APRÈS-MIDI

12H30 – 14H

Pause déjeuner 
(déjeuner assuré 
par La FÉNA),  
visite du village  
des partenaires, 
temps informels  
et rencontres

14h – 14h45

Conférence par 
Thierry Janssen, 
chirurgien devenu 
psychothérapeute 
et auteur de livres 
consacrés	à	une	
approche globale 
de	l’être	humain

14h45 – 15h15

Témoignages  
de naturopathes : 
retours  
d’expériences 
sous le format 
TedX

MATIN

LA FÉNA – 2ÈME CONGRÈS DE LA NATUROPATHIE 

34ÈMES JOURNÉES DE CERTIFICATION FÉDÉRALE  
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
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10H30 – 11H15

Conférence par 
Jean-Christophe 
Charrié, médecin 
généraliste formé  
à	la	phytothérapie	
clinique et ensei-
gnant

11H15 – 11H45

Témoignages  
de naturopathes :  
retours  
d’expériences  
sous le format  
TedX

APRÈS-MIDI

15h15 – 16h

Pause,  
à	la	rencontre	des	
partenaires

16h – 16h30

Prestation  
de serment 

16h30 – 17h15

Clôture de  
la journée par 
le Président 

MATIN

LA FÉNA – 2ÈME CONGRÈS DE LA NATUROPATHIE 

34ÈMES JOURNÉES DE CERTIFICATION FÉDÉRALE  
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

11H45 – 12H30

Conférence par 
Isabelle Robard, 
docteur en droit  
et avocat en  
droit de la santé  
à	Paris
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10H – 10H30

Pause  
à	la	rencontre	 
des partenaires

PAUSE DÉJEUNER APRÈS-MIDI

12H30 – 14H

Pause déjeuner 
(déjeuner assuré 
par La FÉNA),  
visite du village  
des partenaires, 
temps informels  
et rencontres

14h – 14h45

Conférence par 
Alexandre Jollien, 
philosophe et  
écrivain

14h45 – 15h15

Témoignages  
de naturopathes : 
retours  
d’expériences 
sous le format 
TedX

MATIN

LA FÉNA – 2ÈME CONGRÈS DE LA NATUROPATHIE

34ÈMES JOURNÉES DE CERTIFICATION FÉDÉRALE  
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

7H45 – 9H

Accueil  
des participants, 
collation et 
première visite 
village des 
partenaires

9H – 10H

Ouverture du  
Congrès par le  
Président / Prise  
de parole du secré-
taire général, du  
responsable des  
partenariats, et des 
directeurs d’écoles
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10H30 – 11H15

Conférence par 
Alain Toledano, 
ex-chef	du	pôle	
Cancérologie et 
Médecine	l’Hôpital	
Américain de Paris 
et co-fondateur  
de l’Institut Rafaël

11H15 – 11H45

Témoignages  
de naturopathes :  
retours  
d’expériences  
sous le format  
TedX

11H45 – 12H30

Conférence par 
Isabelle Robard, 
docteur en droit  
et avocat en  
droit de la santé  
à	Paris

APRÈS-MIDI

MATIN

LA FÉNA – 2ÈME CONGRÈS DE LA NATUROPATHIE

34ÈMES JOURNÉES DE CERTIFICATION FÉDÉRALE  
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

15h15 – 16h

Pause,  
à	la	rencontre	 
des partenaires

16h – 16h30

Prestation  
de serment 

16h30 – 17h15

Clôture de  
la journée par 
le Président 
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les 3 pauses

Un peu partout, des fruits 100% bio  
(pommes gala et bananes)  

sont à disposition tout au long de la journée. 

Les boissons chaudes seront disponibles  
au Village des Partenaires

De	10h	à	10h30, 
pendant	le	déjeuner	de	12h30	à	14h 

et	de	15h15	à	16h.

Au menu 
Café, thés (Menthe, Chai) et infusions  

(citron gingembre, orange sanguine, fruits rouges) ;  
tous	réalisés	à	l’eau	purifiée	par	osmose	inversée	et	

dynamisée et issus de l’agriculture biologique.

Une bouteille de 500 ml bio compostable 
déjà pleine d’eau potable, osmose inversée et dynamisée, 

vous est offerte par notre partenaire Eauriginelle. 
Vous pouvez la remplir à souhait durant les pauses 

sur leur stand (stand 1). 

Café-Bar 
(au RDC près de l’entrée)

Ouvert	de	8h00	à	17h15,	vous	pourrez	accéder 
à	un	bar	où	les	consommations	sont	payantes 

à	tarifs	doux,	avec	café	et	thés	issus 
de l’agriculture biologique et viennoiseries bio 

(attention avec gluten et/ou lactose).

LES PETITES PAUSES
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le déjeuner

Un plateau repas vous sera remis  
en salle plénière.

Menu du samedi 10 décembre
Salade	de	carottes	à	l’orientale,	jus	d’orange,	cumin,	coriandre

Salade	de	riz,	chou	fleur	rôti	aux	épices,	 
yaourt	tahini,	orange	et	zaatar

Crumble aux pommes/cannelle

 

Menu du dimanche 11 décembre
Salade	de	carottes	à	l’orientale,	jus	d’orange,	cumin,	coriandre

Taboulé d’hiver au boulgour, courge, féta, grenade  
et herbes fraîches

Crumble aux pommes/cannelle

L’ensemble des plats est élaboré dans le respect  
des préceptes de la naturopathie  

avec des aliments issus de l’agriculture biologique 
et	à	l’eau	purifiée.

Tous	les	contenants	sont	de	filières	écologiques.
La prestation du déjeuner est assurée 

par notre partenaire traiteur : Marie Julien Cuisine

MENU DU JOUR 
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Cette année, à l’occasion de ce 2ème Congrès de la Naturopathie, La FÉNA innove 
et vous propose des prises de parole d’invités de renom, engagés et impliqués 
dans le milieu de la naturopathie, de la santé ou du bien-être.   
Ils nous font l’honneur de leur présence pour vous inspirer et vous accompagner 
dans ce moment clé de votre reconversion et dans le lancement de votre activité. 
Merci infiniment à eux.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE : 10H30 – 11H15
Médecin généraliste depuis 2003, le Docteur Jean-Christophe 
Charrié	est	aussi	formé	à	la	phytothérapie	clinique	et	a	développé	
un centre spécial de Médecine intégrative en collaboration avec 
la	ville	de	Mexico.	Désormais	Président	et	enseignant	à	 l’institut	
d’endobiogénie dont il nous parlera plus en détails, il est aussi 
auteur de livres passionnants, comme « Se soigner toute l’année 
au naturel » (aux éditions Prat) ou « Les clés de l’alimentation  
anti-cancer » (aux éditions Terre Vivante).
Il partagera avec nous son travail, sa vision de la santé intégrative 
et du travail en synergie entre naturopathes, médecins et autre 
corps de métier dans le domaine de la santé.

> institut-endobiogenie.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE : 14H – 14H45
Après une carrière en tant que chirurgien, Thierry Janssen se 
forme	à	des	 techniques	plus	diverses	 :	 l’hypnose,	 les	 thérapies	
gestalt et bio-énergétique, les médecines ayurvédique et chinoise 
et devient psychothérapeute.
Il fonde en 2015 l’école de la présence thérapeutique pour les 
soignants, qui s’appelle désormais l’école de la Posture Juste et 
est	ouverte	à	tous.	Il	est	aussi	l’auteur	de	livres	passionnants,	tels	
que « La maladie a-t-elle un sens ? » ou « La solution intérieure ».
Fervent défenseur d’une médecine intégrative, humaniste et res-
ponsable,	il	nous	partagera	son	expérience	de	thérapeute,	où	la	
prise en compte des liens étroits entre corps et psychisme ainsi 
que l’écoute du client sont essentielles.
Une intervention qui s’annonce enrichissante pour tous les natu-
ropathes.

> thierryjanssen.com

PRÉSENTATION  
DES CONFÉRENCIERS

Docteur  
Jean-Christophe Charrié

Médecin généraliste formé  
à	la	phytothérapie	clinique
Président et enseignant  
à	l’institut	d’endobiogénie.

Thierry Janssen
Chirurgien devenu  
psychothérapeute 

Auteur de livres consacrés  
à	une	approche	globale	 

de	l’être	humain
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : 10H30 – 11H15
Après	avoir	exercé	à	l’Institut	Curie	et	dans	de	nombreux	centres	
hospitaliers, le Docteur Alain Toledano est désormais Président 
de l’Institut Rafaël, premier centre européen de médecine intégra-
tive. Très investi dans le milieu associatif et spécialisé en oncolo-
gie, il a notamment fondé le Club des Oncologues Radiothéra-
peutes Parisiens et il préside le conseil médical de l’Institut 
d’Oncologie des Hauts de Seine Nord.
Après avoir co-fondé l’Institut Rafaël en 2018, il devient aussi Direc-
teur de la Chaire de Recherche en Santé Intégrative au CNAM.
Très engagé dans la santé intégrative, le Docteur Toledano travaille 
au quotidien avec des naturopathes et des praticiens en médecine 
alternative. Son témoignage est donc un précieux espoir pour 
notre profession !

> institut-rafael.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : 14H – 14H45
Écrivain et philosophe, Alexandre Jollien a un parcours de vie  
particulièrement inspirant.
Né avec le cordon ombilical autour du cou avec un impact sur sa 
motricité cérébrale, Alexandre Jollien passe une grande partie de 
son enfance en institution spécialisée.
Rien	ne	le	prédestinait	donc	à	un	futur	de	philosophe	et	d’écrivain.	
Pourtant, son parcours est une véritable leçon de vie. Il a écrit de 
nombreux livres (dont « Vivre sans pourquoi » ou « La sagesse 
espiègle ») et donne des conférences dans des milieux très diffé-
rents.
Sa prise de parole autour de la différence, de la persévérance 
face	à	l’adversité	comme	de	la	joie	et	de	l’amour	inconditionnel	
mais aussi sur la philosophie au sens large comme un art de vivre, 
vous inspirera sans aucun doute.

> alexandre-jollien.ch

Docteur Alain Toledano
Médecin spécialisé  

dans l’accompagnement  
des maladies chroniques
Président et co-fondateur  

de l’Institut Rafaël

Alexandre Jollien
Philosophe et écrivain
Auteur de livres autour  

de la différence,  
de la spiritualité et de la vie

SAMEDI 10 ET  
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE :  
11H45 – 12H30
Engagée depuis plus de 30 ans dans le droit de la santé et la 
défense des professions de santé alternative, Maître Isabelle 
Robard vous délivrera ses meilleurs conseils pour optimiser 
votre installation et lancer votre activité le plus sereinement 
possible.

> maitre-isabelle-robard-sante.com

Maître Isabelle Robard
Docteur en droit et avocat en  

droit de la santé et en médecines  
non conventionnelles.
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE
EXPLORER LA NATUROPATHIE PLURIELLE

Tout au long de ce Congrès, des naturopathes issus des 8 écoles agréées  
La FÉNA prendront la parole pour témoigner auprès de vous de leur parcours et 
de leurs multiples activités autour de la naturopathie plurielle. Ils incarnent  
chacun à leur manière les nombreuses facettes de notre beau métier de naturo-
pathe, qui laisse la place à leur créativité et à la diversité. À quoi ressemblera 
votre activité de naturopathe ? Nous espérons que ces témoignages inspirants 
vous aideront à avancer sur votre chemin…

Elie Vincent est naturopathe et sophrologue depuis 2018. Pour 
offrir	 une	 réponse	 personnalisée,	 scientifique	 et	 holistique,	 Elie	
s’est	 formée	 à	 la	 micronutrition	 auprès	 du	 Professeur	 Vincent	 
Castronovo	et	à	l’EFT.	Spécialisée	dans	les	troubles	de	l’adapta-
tion,	le	stress	et	l’anxiété,	elle	accompagne	les	femmes	à	retrouver	
leur	liberté	émotionnelle.	Actuellement,	Elie	exerce	en	cabinet	à	
Nancy	et	à	distance.

> www.elievincent-naturopathie.com  
elienaturo@gmail.com  
Tél. : 06 49 20 84 85 

 @elie_holistic

Une	fois	la	certification	obtenue	en	2019,	Xavier Audebert a créé 
un	cabinet	pluridisciplinaire	à	Saint	Germain-en-Laye.	En	parallèle,	
il a été conseiller/formateur au sein d’un réseau de magasins de 
diététique sur les compléments alimentaires. Il a récemment mis 
fin	à	cette	activité	salariée	pour	être	aujourd’hui	responsable	de	
campus	et	 formateur	au	sein	d’Euronature.	Enfin,	cette	année	a	
également été une année de changement puisqu’il a aussi mis en 
place des ateliers en entreprises et en centres éducatifs fermés 
pour mineurs.

> www.naturopathe78100.fr  
xavier.audebert.naturopathe@gmail.com  
Tél. : 07 69 18 02 98  

 @xavieraudebert.naturopathe

Elie Vincent 
Académie de Vitalopathie

Xavier Audebert 
Euronature

ILS TÉMOIGNENT…  
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Sage-Femme de profession pendant 18 ans, Betty Masure a exercé 
en	milieu	 hospitalier	 en	Guyane	 puis	 en	 libéral	 dans	 la	 Drôme.	 
À	 son	 retour	 en	métropole,	 elle	 s’est	 formée	 à	 la	 sophrologie,	 
à	l’EFT	ainsi	qu’au	yoga	pré	et	post-natal.	Son	chemin	de	vie	l’a	 
ensuite	menée	à	Nantes	et	elle	a	trouvé	l’opportunité	de	se	recon-
vertir	vers	quelque	chose	qui	prenait	plus	de	sens	à	ses	yeux	:	
elle	s’est	alors	formée	à	la	naturopathie	au	sein	de	l’école	Anindra.	
Aujourd’hui, elle exerce en cabinet en se spécialisant autour du 
bien-être	féminin	tout	en	nourrissant	sa	passion	de	transmettre	
ses connaissances avec d’autres futurs apprenants naturopathes.

> www.bettymasurenaturopathe.fr  
bettymasurenaturopathe@gmail.com  
Tél. : 06 38 41 58 69  

 @bettymasure_naturopathe

Après un parcours dans le marketing, Marion Pézard s’est tournée 
vers	 la	naturopathie	dans	une	quête	de	plus	d’équilibre,	et	de	
solutions	naturelles	à	ses	petits	maux	du	quotidien.	Ce	nouveau	
chemin de vie l’a tournée vers une pratique dédiée particulière-
ment aux femmes pour les accompagner dans les étapes de leur 
vie	 et	 le	 vécu	de	 leurs	 cycles,	 de	 la	 puberté	 à	 la	ménopause.	 
En parallèle, elle a développé différents outils pour aider chacune 
à	se	reconnecter	à	son	corps,	notamment	son	podcast	Healthy	
Living, son livre Reconnexion aux Cycles Féminins et son  
programme	audio	d’initiation	à	la	naturopathie.

> marion@healthyliving-podcast.com  
healthyliving-bymarionpezard.com  

 @marion_pez_naturopathie et @healthyliving.podcast

Betty Masure 
Anindra

Marion Pezard 
Cenatho

PRÉSENTATION  
DES NATUROPATHES  

CERTIFIÉS
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
EXPLORER LA NATUROPATHIE PLURIELLE

Tout au long de ce Congrès, des naturopathes issus des 8 écoles agréées  
La FÉNA prendront la parole pour témoigner auprès de vous de leur parcours et 
de leurs multiples activités autour de la naturopathie plurielle. Ils incarnent  
chacun à leur manière les nombreuses facettes de notre beau métier de naturo-
pathe, qui laisse la place à leur créativité et à la diversité. À quoi ressemblera 
votre activité de naturopathe ? Nous espérons que ces témoignages inspirants 
vous aideront à avancer sur votre chemin …

Ancienne avocate férue d’alimentation saine, Cécile Pétureau est 
aujourd’hui naturopathe. Après avoir exercé dans un grand  
cabinet	d’avocats	parisien,	elle	a	fait	le	choix	d’un	virage	à	180°	
pour	revenir	à	l’essentiel.	Elle	découvre	la	naturopathie	par	hasard	 
à	 l’occasion	d’un	atelier	 :	 la	cohérence	et	 le	bon	sens	de	cette	
approche ont alors su faire écho dans son esprit cartésien, façonné 
par	le	monde	du	droit.	Diplômée	d’ISUPNAT,	Cécile	exerce	à	Paris	
et dans le sud-ouest, dans le cadre de consultations ainsi que 
d’ateliers et conférences en entreprises. Elle travaille également 
au sein de l’institut Rafaël, 1er centre européen de médecine  
intégrative qui accompagne gratuitement les patients et leurs  
aidants, pendant et après le cancer. Elle réalise aussi du consulting 
pour	des	restaurants	et	marques	de	bien	être	et	de	compléments	
alimentaires.	 Enfin,	 elle	 anime	 une	 émission	 hebdomadaire	 Top	
Naturo sur Nutriradio, 1ère	radio	française	consacrée	à	la	nutraceu-
tique,	à	la	phytothérapie	et	à	la	micronutrition.	

> cecile-petureau.com  
contact@cecile-petureau.com – Tél. : 06 88 52 86 96  

 @cecile_petureau

ILS TÉMOIGNENT…  

Cécile Pétureau 
Isupnat

Michelle & Patrick Gillet sont tous les deux enseignants- 
chercheurs en sciences de gestion et spécialistes des systèmes 
d’information. Depuis 2020, ils sont devenus naturopathes vita-
listes	diplômés	de	l’école	Dargère	Univers.	Ils	sont	aussi	diplômés	
de	l’université	de	Madrid	en	biophotonique	et	certifiés	en	chro-
matothérapie ainsi qu’en Médecine Traditionnelle Chinoise. Ils 
exercent avec professionnalisme et passion dans le cadre de 
Conscience et Nature, société créée ensemble, depuis leur ferme 
au	cœur	de	la	campagne,	proche	de	La	Roche	Posay.

> conscience-et-nature.fr  
conscience.et.nature@gmail.com  
Tél. : 07 87 13 10 16 

Michelle & Patrick Gillet 
Dargère Univers
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Comme beaucoup de naturopathes, Tiffany Taphanel a fait son 
entrée dans le monde du travail dans un autre domaine : en  
l’occurence, l’audiovisuel, en tant que cadreuse puis productrice. 
Après une prise de conscience suivie d’un bilan de compétences, 
Tiffany a suivi son âme d’enfant et son intuition et a fait le choix 
d’intégrer	 l’Institut	Hildegardien	de	Rennes,	où	elle	a	découvert	
avec enthousiasme l’approche de la méthode hildegardienne.  
Depuis	la	fin	de	sa	reconversion,	Tiffany	incarne	la	naturopathie	
de nombreuses manières, non seulement en proposant des 
consultations mais aussi en travaillant en herboristerie, en propo-
sant	des	ateliers.	Elle	a	même	participé	à	une	émission	de	radio	
et crée sa chaîne YouTube, qui fait le lien avec son ancien métier.

> tiffanytaphanel.com  
Tél. : 06 19 19 66 04 

 Les Huiles des Familiers

Natur-o-sens	véhicule	l’essence	même	d’une	naturopathie	plurielle	
et moderne. Ses trois fondatrices Céline Osenda, Natacha Florentin 
et Marie Cordier,	toutes	les	3	naturopathes	certifiées	La	FÉNA	et	
issues du monde de l’entreprise mettent leurs belles énergies en 
commun	 pour	 diffuser	 des	 principes	 d’équilibre	 et	œuvrer	 en	
prévention santé auprès des entreprises et des salariés. Après de 
nombreuses années, occupant des fonctions commerciales, marke-
ting, et en ressources humaines, elles décident de se tourner vers 
la naturopathie, convaincues que la santé physique, mentale et 
émotionnelle sont les clés pour un épanouissement personnel  
et professionnel. Elles exercent aujourd’hui en cabinet et inter-
viennent également en entreprises au travers d’ateliers, de confé-
rences,	 de	 formations,	 d’expériences	 mêlant	 événementiels	 et	
soins. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.   
Proverbe Africain 

> www.natur-o-sens.com

Tiffany Taphanel 
Institut Hildegardien

Natacha Florentin,  
Marie Cordier  

et Céline Osenda 
Aesculape

PRÉSENTATION  
DES NATUROPATHES  

CERTIFIÉS
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En œuvrant pour la qualité de la formation, La FÉNA souhaite notamment assurer 
le sérieux et la compétence des naturopathes issus des écoles agréées. Vous 
serez demain Naturopathe certifiés La FÉNA. C’est un gage important pour les 
consultants qui vous choisiront demain. Ils doivent pouvoir facilement vous iden-
tifier. Cela l’est d’autant plus dans le contexte médiatique et politique que nous 
vivons ces derniers mois. Aussi, La FÉNA met-elle en place des outils d’informa-
tions et d’échange pour tous les naturopathes certifiés !  

UN LOGO « NATUROPATHE CERTIFIÉ LA FÉNA » 

Afin	que	vous	soyez	visible	et	clairement	identifiable	pour	vos	futurs	consultants,	
La	FÉNA	met	à	votre	disposition	un	logo	Naturopathe	certifié	La	FÉNA	qui	comporte	
un	numéro	unique.	Une	fois	votre	certification	obtenue	auprès	de	votre	école,	vous	
aurez	accès	à	votre	logo	personnalisé.	Vous	pourrez	l’utiliser	pour	votre	site	inter-
net	et	vos	réseaux	sociaux	ainsi	que	dans	votre	cabinet,	afin	de	rassurer	vos	clients	
et partenaires sur le sérieux de votre formation.   

DES OUTILS DIGITAUX POUR RESTER EN LIEN !
En 2022, La FÉNA a fait peau neuve en se dotant d’un tout nouveau site internet ! 
Plus moderne, il a été repensé et conçu pour mettre en valeur notamment la réfé-
rence	qualité	des	écoles	agréées	et	des	naturopathes	certifiés.		  
Il	est	aussi	pensé	pour	vous	proposer	régulièrement	du	contenu	adapté	à	la	pratique	
de la naturopathie : articles thématiques sur la naturopathie, conseils juridiques, 
témoignages,	etc.	N’hésitez	pas	à	le	consulter	régulièrement	!		  
Rejoignez-nous	également	sur	les	réseaux	sociaux	:	nos	comptes	Facebook,	Instagram	
et	 même	 désormais	 YouTube	 et	 bientôt	 Linkedin	 sont	 là	 pour	 se	 retrouver	 et	 
partager	ensemble	nos	activités	et	nos	rêves	autour	de	la	naturopathie.		  
En 2023, La FÉNA prévoit aussi de lancer sa première newsletter mensuelle, qui 
regorgera de contenus pour vous inspirer et pour former ensemble une fédération 
unie et tournée vers l’avenir.

DES OUTILS CONÇUS 
SPÉCIALEMENT POUR VOUS 

PAR LA FÉNA !
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DES SUPPORTS DE VISIBILITÉ ET DE PARTAGE !
En	 cette	 fin	 d’année,	 La	 FÉNA	 vous	 offre	 la	 possibilité	 d’adhérer	 à	 la	 FÉNA	 et	
prendre votre place dans la fédération, en lançant le tout premier Collège des  
Naturopathes	Certifiés	!	Ce	Collège,	c’est	l’occasion	pour	vous	d’être	mieux	repré-
sentés et de porter votre voix au sein de La FÉNA, en choisissant votre représen-
tant au Conseil d’Administration. C’est aussi l’occasion pour vous, au travers d’une 
plateforme dédiée, de vous retrouver et de partager entre pairs sur les sujets et 
problématiques communs mais aussi sur les joies et les réussites, que vous rencon-
trez	dans	l’exercice	de	votre	si	beau	métier	!	  
La lancement de ce Collège sera suivi, dès le premier semestre 2023, de l’Annuaire 
des	Naturopathes	Certifiés.	Cet	annuaire	complet	et	détaillé	vous	offrira	la	possibi-
lité	d’être	référencé	sur	le	site	de	La	FÉNA	en	tant	que	naturopathe	certifié.	Cela	
permettra	 ainsi,	 non	 seulement	 à	 vos	 futurs	 clients	 de	 vous	 retrouver	 plus	 
facilement	mais	aussi	d’être	toujours	plus	rassurés	sur	le	sérieux	de	votre	formation	
et	de	la	manière	dont	vous	exercez	ce	merveilleux	métier	de	naturopathe.		  
À	noter	que	votre	adhésion	au	Collège	des	Naturopathes	certifiés	vous	donnera	
automatiquement	accès	à	l’annuaire	des	naturopathes	certifiés.

RENDEZ-VOUS BIENTÔT  
POUR L’ANNUAIRE DES NATUROPATHES  

CERTIFIÉS !
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COLLÈGE DES NATUROPATHES CERTIFIÉS :  
ADHÉREZ ET REJOIGNEZ LA GRANDE FAMILLE 

DE LA NATUROPATHIE ! 

Le Collège des Naturopathes Certifiés, 
qu’est-ce que c’est ?

Un	collectif	représentatif	des	naturopathes	certifiés	au	sein	 
de La FÉNA : une manière de mieux faire entendre votre voix 
et	de	travailler	ensemble	à	l’avenir	de	la	naturopathie.
En	adhérant	à	La	FÉNA	et	rassemblés	au	sein	du	Collège	 
des	Naturopathes	Certifiés,	en	votre	qualité	d'adhérent	 
de	La	FÉNA	vous	pourrez	assister	aux	assemblées	générales	 
et	influer	sur	le	devenir	de	la	fédération	au	service	de	 
la naturopathie. 

LE COLLÈGE DES NATUROPATHES CERTIFIÉS,  
C’EST AUSSI UNE PLATEFORME OÙ SE RÉUNIR  
ET OÙ S’INSPIRER, AVEC : 
–	du	contenu	dédié	et	adapté	à	votre	métier	et	votre	activité	
de naturopathe
–	des	groupes	thématiques	où	se	retrouver	et	échanger
–	un	profil	à	personnaliser	et	un	moteur	de	recherche	parmi	
les adhérents
–	un	accès	à	de	la	documentation	et	des	services	adaptés	
(calendrier, conférences, etc.)
– des offres exclusives tout au long de l’année

LES COLLÈGES  
DE LA NATUROPATHIE 
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POURQUOI ADHÉRER ?
– Pour faire partie de La FÉNA !  
En	rejoignant	le	Collège	des	Naturopathes	Certifiés,	vous	 
rejoignez	une	famille	!	Celle	des	naturopathes	passionnés	par	
leur métier, dans une démarche de partage et de mise en 
lien les uns avec les autres.
– Pour une meilleure représentation aux CA et AG de  
La FÉNA !	Vous	pourrez	élire	vos	représentants	ayant	droit	 
de	vote	au	CA	et	ainsi	être	toujours	mieux	représentés	 
aux instances décisionnelles de La FÉNA.
– Pour faire partie de la communauté des naturopathes 
certifiés La FÉNA !  
Vous	aurez	alors	accès	à	une	plateforme	et	un	espace	sécurisé	
vous permettant d’échanger, de retrouver des collègues  
naturopathes	certifiés,	de	vous	inspirer,	etc.
– Pour accéder à du contenu exclusif de qualité !  
Sur	cette	plateforme,	vous	aurez	également	à	votre	disposition	
de la documentation autour de votre activité de naturopathe 
(informations	juridiques,	études	scientifiques,	formations	 
&	conférences…),	à	un	calendrier	d’événements,	à	des	offres	
d’emploi de nos partenaires, etc.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Adhérez	pour	1	an	ou	pour	3	ans	:	10€ par an.

Rendez-vous dès maintenant sur : 
 lafena.fr/colleges !

NOUVEAU ! 
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Serge Agzikarian
Secrétaire général

Didier Pinel
Trésorier et responsable  

des partenariats

Alioune Diaw
Président

LE BUREAU  
FÉDÉRAL

L’ÉQUIPE 
FÉDÉRALE, 
LES ÉLUS
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Melody Molins
Vice-Présidente

LES  
ADMINISTRATEURS

Nathalie Danizan
Administratrice

Marie Aime Dupuy
Vice-Présidente

Charlotte Guillot 
Administratrice

Chantal Dargère
Administratrice

Aude Veret
Administratrice

Frédéric Boukobza
Vice-Président

Dominick Léaud-Zachoval
Administrateur

Daniel Kieffer
Administrateur
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Sophie Pihan
Responsable  

de la communication
communication@lafena.fr

Guy Di Fulvio
Responsable  

nouvelles technologies
guy@quantessence.fr

Soizic Dussouchet 
Chargée de missions  
et	du	back-office
contact@lafena.fr

Mathilde Mousset
Chargée de missions 

contact@lafena.fr

Serge Agzikarian
Secrétaire général 

secretariatgeneral@lafena.fr

Didier Pinel
Responsable des partenariats 

et trésorier
partenariats@lafena.fr

L’EXÉCUTIF
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Alexia Duquesne
NORMANDIE

Béatrix Maugueret
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Laurence Albertini
CORSE

Céline Fortin
NORMANDIE

Yann Raulin
ÎLE-DE-FRANCE

Sabine Curci
NOUVELLE AQUITAINE

Sonia Abdallah
GUADELOUPE

Véronique Lacour
OCCITANIE

Aude Le Bas
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

NOS AMBASSADEURS RÉGIONAUX
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Béatrix Maugueret
06.12.07.36.06
beatrixmaugueret@hotmail.com

CORSE
Laurence Albertini
06.72.64.24.89
laurence@labelleenergie.com

GUADELOUPE
Sonia Abdallah
06.90.32.21.78
naturodzil@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE
Yann Raulin
06.61.10.08.88
yannraulin@gmail.com

NORMANDIE
Céline Fortin
06.79.91.17.12
contact@natureandlife.com

Alexia Duquesne
06.60.61.10.71
alexiaduquesne@orange.fr

NOUVELLE AQUITAINE
Sabine Curci
06.12.51.35.33
sabine@bordeaux-naturopathe.fr

OCCITANIE
Véronique Lacour
06.65.55.46.56
naturvela@gmail.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Aude Le Bas
06.60.03.46.27
aude.lebas@wanadoo.com

Les ambassadeurs régionaux représentent la fédération au sein des  
différentes régions. Ils sont les premiers interlocuteurs et le relais de  
La FÉNA auprès du public, des naturopathes et des futurs étudiants en 
naturopathie dans leur région.
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LES CRITÈRES D’AGRÉMENT DES ÉCOLES 
L’agrément par La FÉNA suppose un engagement sur un programme déterminé.  
Celui-ci met l’accent sur la pratique du futur professionnel et la déontologie. Il doit 
intégrer les techniques majeures de la naturopathie ainsi que les fondamentaux 
scientifiques	de	l’anatomie,	de	la	physiologie.	Il	doit	comprendre	un	tronc	commun	
d’enseignement de l’hygiène vitale et de la naturopathie appliquée, de la biochimie 
et de la nutrition, des techniques de gestion du stress, de la phytologie et de l’aro-
matologie. Peuvent s’y ajouter, notamment, l’hydrologie et les techniques respira-
toires. Les formations par correspondance ne sont pas acceptées. Un minimum de 
1200 heures de formation est requis. Le référentiel de formation est régulièrement 
révisé et adapté. Il est actuellement en cours de révision et sera ensuite transmis 
et pris en compte par chaque école agréée La FÉNA. 

LES ÉCOLES AGRÉÉES  
PAR LA FÉNA

Pour devenir une école agréée La FÉNA, les conditions sont donc les suivantes :
- Faire acte de candidature en demandant un dossier d’agrément auprès de La FÉNA
- Avoir un minimum de 2 ans d’ancienneté
- Proposer une formation d’un minimum de 1200 heures.
- 70% du contenu de cette formation doit correspondre au tronc commun fédéral. 
-	 une	grande	majorité	de	l'enseignement	doit	être	en	présentiel.

La commission d’agrément étudie l’acte de candidature lorsque l’ensemble des documents demandés 
sont	complets	et	procède	à	l’audition	du	dirigeant	de	l’école	candidate	à	l’agrément.
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AIX EN PROVENCE

4
RENNES

ACADÉMIE DE VITALOPATHIE
Dirigé par Alioune DIAW
l’académie de Vitalopathie 
dispense	ses	formations	à	 
Dijon	(21)	Pont-à-Mousson	(57), 
à	Colmar	(68),	 
ainsi	qu’à	Cluses	(74).
Tél : 03.80.63.80.65
www.vitalopathie.fr

AESCULAPE
Dirigé par Dominick LÉAUD-
ZACHOVAL
Aesculape dispense ses 
formations	à	Aix-en-Provence	
(13)	ainsi	qu’à	Lyon	(69).
Tél : 04.42.29.87.48 
www.aesculape.eu

ANINDRA
Dirigée par Marie AIME-DUPUY
la formation ANINDRA est 
dispensée	à	Carquefou	(44).
Tél : 02.40.74.94.05  
www.ecoleanindra.com

1 2 3

INSTITUT HILDEGARDIEN
Dirigée par Mélody MOLINS
L’Institut Hildegardien  
dispense ses cours  
à	Vannes	(56)	et	Rennes	(35).
Tel : 02.97.62.85.81 
www.institut-hildegardien.com

INSTITUT EURONATURE
Dirigée par Nathalie DANIZAN
Euronature dispense  
ses	formations	à	Paris	(75), 
Aix-en-Provence (13), 
Toulouse (31), Lyon (69), Bor-
deaux	(33)	et	à	Lille	(59).	
Tél : 01.48.44.89.75 
www.euronature.fr

5

DARGÈRE UNIVERS
Dirigée par Chantal DARGÈRE
L’école Dargère Univers  
dispense ses cours  
à	Poitiers	(86),	Paris	(75)	 
et l’Île de la Réunion (974).
Tél : 05.49.59.72.60 
www.ecoledargere.fr

876

CENATHO
Dirigée par Aude VÉRET
le CENATHO dispense  
ses	formations	à	Paris	(75),	Lyon	(69),	
Rennes (35) et Toulouse (31).
Tél : 01.42.82.09.78 
www.cenatho.fr

4

ISUPNAT
Dirigé par Frédéric  
BOUKOBZA
l’ISUPNAT dispense  
ses formations  
à	Paris	(75),	Nantes	(44),	 
Bordeaux (33),  
Marseille (13), Lyon (69)  
et Strasbourg (67).
Tél : 06.26.02.51.36
www.isupnat-naturopathie.fr 

LES ÉCOLES AGRÉÉES PAR LA FÉNA
Les	écoles	membres	de	La	FÉNA	répondent	aux	critères	d’entrée	à	la	fédération	
ainsi	qu’à	sa	charte	:	leurs	programmes	de	formation	en	naturopathie	sont	conformes	
au programme du tronc commun validé et comprend au moins 1200 heures d’en-
seignement.

2
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LE VILLAGE DES PARTENAIRES 
IMPLANTATION DES STANDS AU RDC – SALLE 1

 uniquement le samedi 

BUFFET

HOLISTE 20 

CEM-VIVANT 21 

18  
SUPERDIET

19  
BYOGENIE  

PROJET  
 

17  

NEW ROOTS 

HERBAL

16  

IMUPRO FRANCE

15  
PARINAT

14  

SOURCE CLAIRE 

9 NORIA 

10 PHARMA NORD 

 

8 LA ROYALE 

7 NORSAN 

6 COMPLIMENT 

4 COPMED 

5 BE-LIFE 

3 HIFAS DA TERRA

2 HERBOLISTIQUE 

1 EAURIGINELLE 

32

 12  
HERBES &  

TRADITIONS 

 11  
DEVA 

 13  
LE STUM 

 

27  
NSTITUT 

D’ENDOBIOGÉNIE 

 

26  
LPEV

25  
EUROFINS BIOMNIS

23  
LABORATOIRE  

LESCUYER

24  
MEDINAT 

22  
CATALYONS
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LE VILLAGE DES PARTENAIRES 
IMPLANTATION DES STANDS AU RDC – SALLE 2

LISTE DES PARTENAIRES
AU RDC
1 EAURIGINELLE
2 HERBOLISTIQUE
3 HIFAS DA TERRA
4 COPMED
5 BE-LIFE
6 COMPLIMENT
7 NORSAN
8 LA ROYALE
9 NORIA
10 PHARMA NORD  
9 NORIA 
11 DEVA
12 HERBES & TRADITIONS
13 LE STUM 
14 SOURCE CLAIRE

15 PARINAT
16 IMUPRO FRANCE
17 NEW ROOTS HERBAL
18 SUPERDIET
19 BYOGENIE PROJET 
20 HOLISTE
21 CEM-VIVANT
22 CATALYONS
23 LESCUYER
24 MEDINAT
25 EUROFINS BIOMNIS 
26 LPEV
27 INSTITUT D’ENDOBIOGÉNIE 
28 PIANTO FRANCE
29 NURILIA

30 XANTIS L’ESPRIT SAIN
31 AXA
32 TARA
33 LABORATOIRE DISSOLVUROL
34 ALPHAGEM  
35 EQUI-NUTRI
36 MAGAZINE NATURELLES
37 ENERGETICA NATURA
38 PHYSIOQUANTA
39 HUROM EUROPE

À L’ÉTAGE
40 OMNES
41 APHN
42 ROSÉE DE LA REINE
43 HELIA PORTAGE

33 LABORATOIRE  
DISSOLVUROL

32 TARA

34 ALPHAGEM

38 
PHYSIOQUANTA

39 
HUROM EUROPE

37 
ENERGETICA 
NATURA

28  
PIANTO FRANCE 

29  
NURILIA

30  
XANTIS

31  
AXA

33

36 
NATURELLES

35 
EQUI-NUTRI

 uniquement le samedi
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PRENDRE SOIN DE VOTRE EAU
EST NOTRE MÉTIER.

Une filtration par osmose inverse à 1/10000µ, plus fin 
que la molécule de l'eau, ce qui garantit l'élimination de 
tous les polluants quels qu'il soient: des nano-particules 

aux résidus médicamenteux, en passant par le graphène.

Eauriginelle a élaboré sa Fontaine pour vous permettre 
d'être au plus proche de la nature !

Une re-minéralisation bio-compatible et disponible par le lithothamne.

Une protection éléctromagnétique.

Une dynamisation et une structuration de l'eau 
par un triple vortex à base de silice.

La re-programation de la "mémoire de l'eau" et l'annulation des 
mémoires polluantes par la double action de l'osmose et du vortex.

Eauriginelle est classée "eau parfaite" selon les critères de la
Bio-Eléctronique de Vincent (BEV).

Eauriginelle, c'est aussi une gamme de solutions éthiques 
anti-tartre et d’économie d'eau pour toute la maison.

Dans un monde solidaire ou chacun fait sa part de colibri, 
Eauriginelle vous offre la possibilité de devenir nos ambassadeurs

pour construire ensemble le monde qui nous ressemble.

www.eauriginelle.com
contact@eauriginelle.com  —  Tel: +33 (0)9 67 47 41 38

Fabrication 
française

STAND  
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Une entreprise française
Née au cœur de la Vendée,

il y a 20 ans, la connaissance
en herboristerie a été

transmise sur 3 générations. Une équipe d’experts
Nos compléments alimentaires* 
sont formulés en France
par notre équipe de spécialistes
en herboristerie, en botanique, 
en phytonaturopathie
et en pharmacie.
*gamme les Herbolistiques

Une sélection d’actifs
de haute qualité

Avec plus de 20 tonnes
de plantes et produits naturels 

travaillés chaque année,
nous choisissons avec soin 

l’origine et le mode
de récolte des plantes.

Une exigence qualité
Nos compléments alimentaires
sont contrôlés tout au long 
du processus de fabrication 
garantissant l’absence
de contaminants tels que
les métaux lourds, les pesticides
et hydrocarbures.

Une confiance
sans cesse renouvelée
Des milliers de praticiens 
nous font confiance 
et recommandent 
quotidiennement
les Laboratoires Herbolistique.

Plus de 140
produits Bio
Une volonté de

vous offrir le meilleur.

une équipe passionnée
par la santé au naturel

Les Laboratoires HERBOLISTIQUE c'est

Laboratoires HERBOLISTIQUE
Pôle du Landreau
La Verrie - 85130 CHANVERRIE

Mail : contact@herbolistique.com
Tél : 02 51 63 06 24
www.herbolistique.com

Nos compléments alimentaires* 

par notre équipe de spécialistes
en herboristerie, en botanique, 

Une entreprise françaiseUne entreprise française

de plantes et produits naturels de plantes et produits naturels 

STAND  
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COPMED
Laboratoires

NOTRE MISSION

Prévenir au-delà de guérir

NOTRE ENGAGEMENT

Être partenaires
des praticiens de santé

Plus de 20 gammes 
et 200 produits de 

Santé Naturelle

Experts en produits de Santé Naturelle

Des piluliers 100% 
recyclables (canne à 
sucre) et des gélules 
végétales (pullulan)

Une expertise reconnue 
dans la formulation de 
produits innovants

Laboratoires français 
depuis 1993

Fabrication sous assurance 
qualité ISO 22000

Vous proposer une 
palette d’outils 

sur-mesure

Vous accompagner avec 
une équipe de délégués 

passionnés

Vous faire grandir avec 
nos académies (formations, 

webinaires, e-learning...)

www.pro.copmed.fr

@
praticiens@copmed.fr05.49.28.17.27

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

PUB CORPO.indd   1PUB CORPO.indd   1 26/10/2022   16:25:1526/10/2022   16:25:15
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Facilitez la prescription, 
améliorez l’adhésion 

1

Accédez à une sélection de 

compléments de différents 

laboratoires

2

Créez un programme 

personnalisé pour vos clients 

3

Livraison sous format 

de sachet quotidien pour 

un meilleur suivi 

WWW.COMPLIMENT-PRO.COM

Inscrivez-vous gratuitement sur compliment-pro.com

STAND  
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www.norsan.fr  
info@norsan.fr   |  +33 3 62 27 94 95
Produits également disponibles en versions capsules

Omega-3 ARKTIS
Huile de foie de morue 100 % naturelle

Omega-3 KIDS
Posologie adaptée aux enfants
Goût agréable, sans sucre ajouté
Huiles issues de la pêche sauvage & durable
 

Dose journalière 10 ml : 
EPA : 700 mg  |  DHA : 1 060 mg  |  Vit. D : 800 UI 

Omega-3 TOTAL
Huile de poisson 100 % naturelle

Omega-3 VEGAN
Huile d'algue 100 % végane

Dose journalière 8 ml : 
EPA : 1 120 mg  |  DHA : 536 mg  |  Vit. D : 800 UI 

Dose journalière 5 ml : 
EPA : 609 mg  |  DHA : 1 158 mg  |  Vit. D : 800 UI 

Hautement

 dosé

STAND  
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Cette information est strictement réservée aux professionnels de santé

Pour plus d’informations: www.la-royale.com

DétoXéno
Royal

Les molécules chimiques étrangères à l’organisme que l’on qualifie de Xénobiotiques, forment un cocktail polluant permanent et inévitable.

Si certaines peuvent être métabolisées et éliminées facilement, comme certains médicaments et de nombreuses molécules hydrophiles, 
d’autres sont très difficiles à éliminer à cause de leur caractère lipophile.  Ces molécules se regroupent sous l’acronyme «POP» 

pour Polluants Organiques Persistants, qui sont toxiques, mobiles, difficilement biodégradables - c’est pourquoi on dit qu’ils 
sont persistants - et accumulables dans les tissus adipeux mais aussi le cerveau et le foie, puisqu’ils sont lipophiles. Ce sont  
par exemple, les produits phytosanitaires, cosmétiques, colles, molécules toxiques émanant des méthodes de cuisson, etc...

Ces polluants qui s’accumulent dans l’organisme créent de l’inflammation et risquent de perturber l’homéostasie de 
systèmes essentiels comme le système 

endocrinien. Ils sont un facteur important  
de l’explosion des maladies chroniques comme le 
diabète de type II, l’obésité, les dérèglements 

de la thyroïde, l’inferlilité galopante, etc...

Il est aujourd’hui indispensable de 
soutenir l’ensemble des mécanismes 
qui  participent à la détoxification de 

l’organisme, car, trop 
sollicité, celui-ci a 
de plus en plus 

de mal à 
faire face 
à  c et te 

situation.

E

Références 
Chiang, J. (2014). Liver Physiology : Metabolism and 
Detoxification. In Pathobiology of Human Disease (p. 
1770‑1782). 
Sharma, B. M. & al. (2014). Environment and human exposure 
to persistent organic pollutants (POPs) in India : A systematic 
review of recent and historical data. Environment International, 
66, 48‑64. 
Le reste de la bibliographie peut être consultée sur notre site.

2. Détoxifier 3. excréter1. optimiser

L a  R o y a l e
Naturellement votre alliée

Parce que l’essentiel du processus de 
détoxification se passe dans le foie, 
il est indispensable de soutenir et de 
protéger la fonction hépatique, les 
membranes des hépatocytes et leur 
capacité à produire des anti-oxydants 
endogènes .

Transformer pour mieux 
excréter

DétoXéno-Royal apporte de 
nombreux nutriments qui stimulent 
d’une part, les réactions de phase I 
et de phase II de la détoxification 
hépatique qui ont pour rôle de rendre 
les toxines lipophiles plus hydrophiles 
en vue d’être plus facilement 
excrétées, et d’autre part, la voie de 
dégradation des aldéhydes - voie 
des dérivés alcooliques, sans oublier 
le support anti-oxydant nécessaire 
pour neutraliser les métabolites 
intermédiaires formés et très réactifs.

Une fois les toxines transformées, 
rendues hydrophiles, elles poursuivent 
leur chemin en vue d’être éliminées 
soit par la voie rénale, soit par la voie 
biliaire. Deux fonctions non négligées 
dans la formule du DétoXéno-Royal 
car il est essentiel de les stimuler si 
l’on veut se débarrasser efficacement 
des Xénobiotiques!Boîte De 30 sachets

Prendre 1 sachet par jour dilué 
dans un verre d’eau, de préférence 
en dehors des repas. La posologie 
journalière peut être doublée si 
nécessaire
Faire une cure de 15 jours minimum et 
s’assurer d’une cure d’entretien.

DétoXéno-Royal couvRe les 3 étapes De la DétoXification

Plantes - acides-aminés - Vitamines - minéraux...
27 pRoDuits actifs qui agissent en syneRgie pouR 

mieuX mobiliseR, tRansfoRmeR et eXcRéteR les 
molécules polluantes

E      contient le glutathion 
RéDuit liposomal

ou gsh, ingRéDient phaRe De cette 
foRmule et inDispensable au 

pRocessus De DétoXification De 
toutes les cellules De l’oRganisme.  

pRotégée Dans le liposome, 
la molécule est DiRectement 
bioDisponible.
cette foRme est pRéféRée à 
la nac (n-acétyl-cystéine), 
pRécuRseuR Du gsh, Dont 
la tRansfoRmation, pouR 

êtRe optimale, nécessite 
Des conDitions alimentaiRes 

paRticulièRes et  RaRement Remplies.

00352 26 17 75 40
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C R É É  E N

C O M P L É M E N T S  A L I M E N TA I R E S 
P RO D U I T S  D E  B I E N - Ê T R E  .  C O S M É T I Q U E  B I O

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une gamme de nutricosmétique 
Solutions naturelles de grande qualité, 

fabriquées en France.

Rituels de soins.
Des ingrédients naturels,  

des produits bio de bien-être  
et d’aromathérapie.

Solaray prend soin de votre corps. 
Pureté et concentration des produits.

L’expérience au service  
de votre bien-être.  
Grande concentration  
des principes actifs.

Solaray, Kal, Bioveillance et HDNC sont disponibles  
dans les boutiques de diététique et les magasins bio.
+33 (0)4 68 35 41 31 �  commandes@noria-distribution.com

noria-distribution.com

©
 PH
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O :
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M
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Q10 Green 100 mg 
– formule vegan
Q10 en Phytocaps. 
Nouvelle génération de 
capsules 100 % végétales

L’énergie
– AU NATUREL

•• Documenté par plus de 150 études

••  Coenzyme Q10 et Vitamine B2. 
La riboflavine aide à réduire les états 
de fatigue et d’épuisement.

••  Formule huileuse brevetée

••  Excellente biodisponibilité scientifiquement 
prouvée

••  Le Coenzyme Q10 joue un rôle important 
dans le métabolisme énergétique

Contact : 01 30 17 01 51 
info@pharmanord.fr

FR
_Q

10
_A

d_
Fe

na
_2

10
x2

97
_1

02
2

++ Disponibles à la demande en pharmacie ou sur www.pharmanord.fr

Q10 Gold 100 mg contient du Coenzyme Q10 et de la vitamine B2, 
qui contribue à un métabolisme énergétique normale et aide 
à réduire les états de fatigue et d’épuisement.

Découvrez nos formations gratuites réservées aux professionnels de santé sur 
www.pharmanord.fr/pro rubrique “évènements”

STAND  
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fleurs 
Dr Bach

élixirs 
floraux 
DEVA

composés 
floraux

Florithérapie, 
la plus large gamme préparée à la main dans le Vercors

LE LABORATOIRE EXPERT EN ÉMOTIONS

L’expertise DEVA,
au service du bien-être
et de la santé pour tous

Et aussi...

deva-lesemotions.com

STAND  
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L’humain
au cœur de tout

L’excellence,
signe d’intégrité

L’utilité,
génératrice de sens

L’esprit d’ouverture,
source d’épanouissement

La qualité et l’efficacité de nos produits 
sont nos seules préoccupations (études cliniques).

Nous nous engageons au quotidien 
pour le bien-être des praticiens et de leurs patients. 

Véritables outils au service des praticiens, 
nos produits complètent idéalement votre pratique.

Nous laissons libre court à notre créativité, un mélange subtile entre 
esprit visionnaire et rigueur scientifique,  tout en écoutant les praticiens 
avec qui nous travaillons.

La santé mérite l‘Excellence !

Experts des compléments alimentaires 
depuis 1984 

au service de la naturopathie

 www.labo-lestum.fr
 4 Impasse de Kerhoas - 56260 LARMOR PLAGE

E-mail : admin@labo-lestum.com - N° vert : 0800 21 36 84

STAND  
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Les intolérances alimentaires sont de plus en
plus courantes et génèrent des problèmes de
santé.
 
Elles passent souvent inaperçues car les
symptômes associés apparaissent jusqu'à 3
jours après la consommation d'un "aliment
déclencheur".
 
La méthode ImuPro est unique et associe un
test IgG et une méthode d'accompagnement
nutritionnel en 3 phases : élimination,
provocation et stabilisation.
 
 
6 panels de test, analysant de 22 à 270 aliments
sont disponibles. 

Adoptez la méthode
ImuPro dans votre

pratique

R-Biopharm France - Pôle Nutrition Santé
5c rue Claude Chappe - 69370 Saint Didier au Mont d'Or

Tel : 04 78 64 65 16 - contact@pole-nutrition-sante.fr
 

Rejoingnez-nous sur imupro_france :

Plus d’informations sur www.pole-nutrition-sante.fr

Symptômes
d'une

intolérance
alimentaire

Syndrome du côlon
irritable

Diarrhée/
Constipation

Ballonnements

Problèmes de poids

Douleurs articulaires

Fatigue chronique
Maux de ventre

Inflammations chroniques
(otites, rhinites, sinusites à

répétition)

Problèmes de peau

Migraine

STAND  
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Venez découvrir nos formules incomparables le temps 
d’un échange convivial à notre stand !

CE QUI NOUS REND UNIQUE:
Des nutraceutiques et des plantes purs, de haute qualité et puissants qui agissent en synergie 

pour favoriser la santé et le bien-être.

Des produits testés dans notre laboratoire accrédité ISO-17025.

Des formules élaborées par des médecins naturopathes, des scientifiques et des herboristes.

Une expérience de plus de 35 ans, à votre service.

www.newrootsherbal.eu

BO
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ES 
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TIQUES DE FABRICATIONBO
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ES 
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TIQUES DE FABRICATIONbpf
CER T I F I é

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

NEWROOTS
herbal

STAND  
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Fondé par
René HAUSSIN
NATUROPATHE

Il y a 60 ANS

Entreprise
FRANÇAISE

FAMILIALE

Santé
NATURELLE

& BIO

Pionniers
PHYTOTHÉRAPIE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Laboratoire
FABRICANT
HAUTS DE FRANCE

LILLE
WAVRECHAIN-
SOUS-DENAIN

VENELLES

51
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L’innovation au naturel 
pour la santé et la prévention 
du vieillissement

Byogenie Projet 
CS  40108 - 3 rue des Fauvelles 
92407 Courbevoie cedex

byogenie-pro jet .com

Byogenie Projet, laboratoire 
créé par Nicolas Bles Pharmacien

Nos engagements :
  composition avec des ingrédients  
de haute qualité,  
provenance et richesse en composants 
actifs des plantes, forme naturelle et 
biogénique des nutriments.
  formulations originales par  
une synergie d’action  
et l’optimisation des ingrédients
  engagement éco responsable,  
présentation en flacon de verre.
  utilisation d’additifs naturels, en particulier 
la poudre d’acacia et le son de riz. 
  Distribution à domicile par  
la poste en 48 heures.

DEUX PRODUITS À LA UNE !

AGPI Marins, 
nouvelle génération d’oméga 3 

à base de phospholipides !
Riches en DHA, Choline 

et résolvines. 
Digestibilité exceptionnelle.

Helistop, 
une formule unique 

pour moduler 
l’Helicobacter pylori.

BGE22-PUB OK.indd   1BGE22-PUB OK.indd   1 25/10/2022   17:0925/10/2022   17:09
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Améliorer
naturellement 
l’oxygénation  

de vos cellules
et lutter contre 

les agressions 
de la vie 

moderne

03 85 25 29 27 • www.boldairjacquier.com
Renseignez-vous :

Réservé à tout le monde

STAND  
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Compatibilité ElectroMagnétique avec le Vivant

Compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques avec les CMO (Wifi, téléphones, ordinateurs, …)
Supprimer les courants électriques parasites avec les Abso (Linky) 

CMO : 25 ans de recul et 10 ans d’expérimentations sur plus d’une vingtaine de paramètres biologiques, pour compenser les effets
biologiques des ondes électromagnétiques

Depuis une trentaine d’années, les épidémies d’origine bactérienne ou virale deviennent de plus en plus fréquentes, et leurs propagations s’effectuent avec
des vitesses croissantes (ces modifications de notre confrontation aux agents infectieux épidémiques ont bien sûr des explications nombreuses et
complexes). Depuis la même période, fin des années 1990, le brouillard électromagnétique artificiel, appelé aussi « électrosmog », n’a cessé de prendre de
l’ampleur. Or, il a été établi que le brouillard électromagnétique affecte nos moyens de défense.

BAISSE DE LA PRODUCTION DE MÉLATONINE, EFFONDREMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE, …
L’exposition aux champs électromagnétiques fait chuter chez l’animal la production de monocytes de plus de
50%, et les niveaux d’anticorps IgG de plus de 90%. En parallèle, la production de mélatonine (appelée aussi
hormone du sommeil) s’effondre aussi de plus de 90%. Ces paramètres reviennent à des valeurs normales
lorsque les appareils émetteurs (écrans, téléphones portables…) sont équipés de la technologie CMO.

Pr Bastide et BJ. Youbicier-Simo, Université de Montpellier-1

*
Production de mélatonine

Témoins Exposés à un 
écran

Exposés et
protégés par CMO* p <0,05 vs Exposés
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Pollution électromagnétique résiduelle radiofréquence issue du réseau 
électrique dans la chambre d’un logement : 

Sans… …et avec l’AbsoPlug Alpha

Les principaux risques viennent dans un premier temps de la multiplicité des antennes qui seront installées pour traiter de plus en plus d'informations. Les
organismes biologiques (humains, animaux et végétaux) seront alors surexposés en permanence à de nouvelles fréquences électromagnétiques qui
viendront s’ajouter à l’électrosmog déjà existant. Concernant les CMO, ils sont conçus pour des fréquences allant jusqu'à 60 GHz. Les fréquences de la 5G
étant sur la plage des 3.5 GHz et 26 GHz en Europe, les CMO sont donc aussi conçus pour ces fréquences.

5G

Oscillateur Magnétique de 
Compensation CMO-MP24 
collé sur son téléphone

LINKY : UN CONCEPT DE DOUBLE PROTECTION, CMO-MF04  + ABSOPLUG ALPHA
Dans le cas standard d’une habitation de moins de 100 m² soumise au Wifi et au Linky,
l’équipement préconisé est une double protection : CMO-MF04 + AbsoPlug Alpha.
L’AbsoPlug Alpha (282 € TTC), en complément du CMO, absorbe, supprime et remet à la
Terre les courants électriques parasites de votre habitation. L’AbsoPlug Alpha se branche
dans une simple prise murale ; un seul AbsoPlug suffit pour l’équivalent de 100 m².
L’AbsoPlug Alpha est une excellente alternative aux câbles électriques blindés.

CMO-MF04 : génère une 
bulle de protection dans 
l’habitation sur l’équivalent 
de 100 m² au sol

0

CEM-Vivant - 8, rue de l’Etançon – 70250 Ronchamp – France
Tél : +33 (0)3 84 20 70 12   - www.cem-vivant.com

Ref des études citées : voir www.cem-vivant.com
Sasu CEM-Vivant- 881603542 RCS Vesoul

CEM-Vivant

EN PRATIQUE 
CMO-MP24 (49,90 € TTC)
Protection contre les rayonnements électromagnétiques des téléphones portables et tablettes. Le CMO-MP24 se colle sur une surface plane du téléphone
ou de sa coque (adhésifs fournis).
CMO-PC16 (64,90 € TTC)
Pour ordinateurs et téléviseurs : le CMO-PC16 est également un patch à coller sur une surface plane de l’appareil (mêmes dimensions que le CMO-MP24).
CMO-MF04 (189 € TTC)
Compense les effets biologiques des ondes électromagnétiques environnementales (Wifi, antennes relais, satellites, etc). Le CMO-MF04 est un cône de
6 cm de hauteur, générant une « bulle » de protection sur 11 mètres de diamètre (équivalent à une surface au sol de 100 m²).
Existe en version 200 m², ref. CMO-MF05 (349 € TTC), et en porte-clés à avoir sur soi (ref. CMO-TR26, 129 € TTC).

CMO-TR26 : un porte-clés 
pour être protégé lors de 
vos déplacements

AbsoPlug Alpha : 
supprime et remet à la 
terre les courants 
électriques parasites
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Tél : 05 46 56 30 48 - Fax : 05 46 56 71 50  
service-pro@laboratoire-lescuyer.com  
www.laboratoire-lescuyer.com  
pro.laboratoire-lescuyer.com

15 rue le Corbusier
17440 Aytré 

Formulation 
et fabrication* françaises
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Le Laboratoire LESCUYER est à votre service
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Exercer 
   sereinement

Se protéger 
    contre les aléas

Sécuriser l’exercice 
de son activité

Préparer 
       l’avenir

Tout est prévu 
pour que vous exerciez 
sereinement ! 

    Responsabilité Civile Professionnelle 
avec niveaux élevés de garanties

    Responsabilité Civile d’Exploitation

    Protection Juridique 
vie professionnelle et vie privée

Le Pack du Praticien

Garanties optionnelles 
100% adaptées à vos enjeux

    Assurance multirisque 
des locaux professionnels 
pour vos locaux et matériels : 
la plus compétitive du marché

    Assurance perte d’exploitation 
pour compenser les interruptions 
d’activité dues aux sinistres

est 
une marque

Un conseiller spécialiste de vos problématiques 
vous répond du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

w w w . m e d i n a t . f r
ALIANS - SAS au capital de 150 000€ - RC 521 985 630 - Courtage d’Assurances - ART. L. 520-1-II-1°B du C. Ass - Garantie financière et 
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelles conformes aux Articles L. 530-1 et L. 530-2 du Code des Assurances. N° ORIAS 14 
001 070 - orias.fr - sous contrôle de l’A.C.P.R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75009 Paris. Document 
non contractuel, ne pas jeter sur la voie publique, janvier 2020.

Demandez un devis dès maintenant,  
sans engagement au 01 85 480 481

Prix d’un appel local

Leader de l’Assurance pour les 
Praticiens des Médecines 

Alternatives et Complémentaires
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La biologie préventive 
est une approche médicale 

moderne permettant d’identifier 
les éventuelles altérations des 

mécanismes biologiques et physiologiques 
que peut subir l’organisme au fil du temps. 

L’individu doit faire face à des agressions 
constantes : stress, alimentation déséquilibrée, 
manque de sommeil, douleurs chroniques, qui s’ajoutent 
aux modifications physiologiques liées à l’âge (déficits hormonaux, 
altérations fonctionnelles, baisse des défenses immunitaires).  
Mais aujourd’hui chacun est à même de prendre en main sa santé afin 
d’assurer, grâce à la biologie préventive, un « bien-vieillir » garant 
des équilibres fondamentaux de l’organisme. 

Avec des bilans biologiques de pointe mis au point par  
nos biologistes experts, Juvenalis vous ouvre les portes de

la biologie préventive.  

JUVENALIS c/o EUROFINS BIOMNIS 17/19, avenue Tony Garnier - BP 7322 - 69357 Lyon cedex 07 - Tel. 01 49 59 16 16 - e-mail : contact@juvenalis.com

Découvrez nos bilans sur www.juvenalis.com

Retrouvez-nous sur notre stand pour en savoir plus sur  
la biologie préventive et l’avantage pour vos patients

Encart_pub_Juvenalis (nov 2022)-ok.indd   1Encart_pub_Juvenalis (nov 2022)-ok.indd   1 21/11/2022   15:02:0421/11/2022   15:02:04
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UNE EXPERTISE ET UNE GAMME COMPLÈTE À VOTRE DISPOSITION
Plus de 100 plantes à votre disposition (en gélules, en extraits, sous forme liquide...), dont 66 plantes dans 
les gammes QUANTIS® & GEMMOQUANTIS®, des souches microbiotiques avec la gamme NERGEFLORE®, 
des micronutriments avec la gamme UNINUTRIS®, des acides gras essentiels, des vitamines et minéraux, 
des antioxydants, de l’aromathérapie...

1

L’INNOVATION QUANTIS® : OFFRIR LE MEILLEUR DES PLANTES
LPEV a conçu une innovation mondiale avec la possibilité de créer un complément alimentaire sur-me-
sure via une plateforme digitale dernière génération. Les clients choisissent parmi plus de 60 plantes 
la composition de celles qui sont le plus appropriées à leur besoin. Avec plus de 50 000 combinaisons 

possibles, le procédé QUANTIS® permet d’obtenir l’intégralité des composants de la plante sous forme 
liquide avec un minimum d’altération. La gamme GEMMOQUANTIS® utilise quant à elle le procédé 

QUANTIS® appliqué aux bourgeons et jeunes pousses. 
2

DES PROCÉDÉS D’EXTRACTION UNIQUES
Respect de la plante, utilisation de la partie de la plante la plus efficace, aucun usage d’excipient chimique, 
élimination des nanoparticules... L’objectif du laboratoire LPEV est de concevoir des formules naturelles où 
tout le pouvoir de la plante s’exprime. Le procédé HTVE® permet d’obtenir un extrait de plante en poudre 
3 fois plus concentré que les gélules de plantes classiques. 

3

UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ
Un niveau de qualité garantissant l’efficacité, la sécurité des produits et leur conformité réglementaire : 

sélection rigoureuse des plantes, dosage des actifs, traçabilité, respect des normes en 
vigueur, contrôles réguliers.

4

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Au coeur de l’Auvergne, au milieu de la nature, nous attachons une grande importance au respect de l’en-
vironnement en pratiquant l’écoresponsabilité au quotidien : le laboratoire a obtenu la norme ISO 14001 : 
2015. Cette norme regroupe l’ensemble des exigences  environnementales applicables à toute entreprise 
souhaitant confirmer son implication dans le respect de l’environnement.

5

LES PRATICIENS AU COEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT
LPEV s’est développé avec un réseau de praticiens de santé qui ne cesse de s’agrandir et de se renforcer. 
Pour être bien conseillé et s’assurer d’associer les principes actifs des bonnes plantes entre elles, rien ne 
vaut un accompagnement personnalisé par un praticien de santé : naturopathes, ostéopathes, diététi-

ciens-nes, médecins, ils sont plus de 3000 à faire confiance à LPEV. 6

30 ANS D’EXPERTISE AU 

SERVICE  DE LA SANTÉ NATURELLE

DES FORMATIONS CONCRÈTES ET PRATIQUES 
RÉALISÉES PAR DES PRATICIENS EXPÉRIMENTÉS

JOURNÉE DE 
PERFECTIONNEMENT 

LPEV

WEBFORMATIONS
LPEV

ATELIERS & 
WEBATELIERS 
RÉGIONAUX

Se former en 1h et réagir en ligne, 
depuis son cabinet ou son domicile.

Partager sa pratique avec les 
confrères de sa région.

Enrichir ses connaissances sur les 
troubles fonctionnels. Ces formations 

sont reconnues en tant que forma-
tion continue professionnelle.

Permanence téléphonique : bénéficier de l’expérience d’un confrère, par téléphone ou par mail.
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07.84.51.80.97 contact@iempi.fr
4 rue Georges Morvan 

17000 La Rochelle 
www.institut-endobiogenie.fr

L'Endobiogénie : qu'est-ce que c'est ? 

Naturopathes : venez vous former à l'Institut d'Endobiogénie
pour renforcez l'efficacité de vos conseils et redonnez du confort de vie à vos patients

En savoir + sur
la formation :

L’endobiogénie est une approche médicale
initiée en France dans les années 70 par le
médecin et chercheur français Christian
Duraffourd.
Elle utilise les données de la science pour
« modéliser » l’organisation de la vie
intérieure du corps humain.
Cette approche médicale propose une
prise en charge globale et personnalisée
du patient en s’appuyant sur l’étude du «
terrain » spécifique à chacun et de ses
mécanismes de régulation du système
neuro-endocrinien.
En endobiogénie, la thérapeutique
privilégiée est la phytothérapie clinique.

L’endobiogénie signifie : 
Endo = intérieur
Bio= vie
Génie = capacité que possède le corps humain
à s’autogérer

agir sur les déséquilibres selon une approche globale et personnalisée
caractériser et agir sur le terrain neuro-végétatif du patient pour
optimiser vos recommandations
conseiller la phytothérapie clinique en sécurité

Vous êtes naturopathe et souhaitez perfectionner votre pratique :

La prochaine session de formation débute le 8 mars 2023
48 heures de formation sur 4 mois (mars à juin 2023)

Séance de
dédicaces

Docteur
Jean-Christophe

Charrié

 Sur le stand de l’Institut :
Samedi 10 décembre

de 11h15 à 11h45
et de 14h45 à 15h15.
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Fabricant de compléments alimentaires : Pianto et Piantobiotic.
✓ Formules liquides, à la biodisponibilité augmentée. 

✓ Solutions naturellement formulées, basées sur la synergie d’actions des principes actifs de la
fermentation et de la phytothérapie.

✓ Ingrédients de haute qualité nutritionnelle en termes de composition, de pureté, 
de sécurité et d’e�  cacité. 

✓ Sans alcool, sans colorant, sans conservateur  
✓ Sans OGM, sans gluten, sans excipients ni nanoparticules
✓  Sans e� et indésirable 
✓ Convient aux végétariens

Nos engagements Qualité

EX
PÉrience

65 ans

    E XC E L l e n ce 
  

  
 

Promo Congrès FENA : -10% (sur les tarifs professionnels) pour toute  commande passée par e-mail : 
relationsclients@pianto.com jusqu’au 31 décembre 2022

Découvrez nos événements sur 
www.pianto.fr/event

Nos formations & partenariat

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.pianto.fr - Tél : 01.42.93.60.27

✓ Tarif préférentiel pour les thérapeutes.

Sans OGM, sans gluten, sans excipients ni nanoparticules

Partenariat pour les praticiens installés✓ Pianto Tour, ateliers (en présentiel)
✓ Webinaires et assistance conseils (par téléphone)

Concentré de betterave fermentée,
d’extraits de végétaux, de nutriments
et de vitamines, riche en magnésium, 

hautement biodisponible.
Micronutriments indispensables à notre 

équilibre nutritionnel.

Gamme de solutions basées sur la 
fermentation par la levure de bière 

(saccharomyces cerevisiae) et sur la 
synergie d’actions de micronutriments, 
vitamines B1, B2, B6 et principes actifs 

de la phytothérapie.

P I A N T OP I A N T O

Qui sommes-nous ?

P i a n t o B i o t i cP i a n t o B i o t i c
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Je bénéficie d’une offre exclusive de -50% pour découvrir et pratiquer une Cure Xantis
Je souhaite devenir partenaire pour bénéficier de tarifs avantageux pour moi et mes
consultants ainsi que d’informations privilégiées et de formations de qualité.

 
Je prends contact

contact@xantis.fr
05 53 22 83 44
xantis.fr

1995
MARC JOSIFOFF

après ses études au CENATHO, 
crée l'INSTITUT XANTIS

CONNAISSEZ-VOUS LA RÉFLÉXOLOGIE INTESTINALE ?

Fondement de la CURE XANTIS Traditionnelle, 
les séances de DOUCHE XANTIS libèrent le corps et l'esprit.

Une pratique d’Hygiène Intestinale instantanée par action réflexe profonde
et progressive au fil des séances de douches rectales.

> Assainit le terrain, équilibre et régénère le microbiote intestinal.
> Rééduque le péristaltisme et le réflexe d’évacuation.
> Libère les tensions viscérales et équilibre le système neuro-végétatif.

INSTITUT DE SANTÉ NATURELLE DEPUIS 1927

Pionniers de la Naturopathie et de la Détox depuis 3 générations, nous vous partageons des
solutions uniques et éprouvées ainsi que nos connaissances dans une démarche authentique.

1960
PICASSO 

lui doit sa verdeur
et sa persistante

jeunesse
 

1995
XANTIS 
lance le 

1er DÉTOX 
en France 

 

1927
JOSEPH JOSIFOFF

dit "XANTY" fonde l'institut avec
son épouse LOUISE, biologiste

1951
MISS MONDE 

et bien d'autres
retrouvent la

beauté de leurs
silhouettes 

1937
AL BROWN puis

MARCEL CERDAN
gagnent leurs

combats grâce à la
cure de Xanty

1999
LA SANTÉ

RETROUVÉE
Le livre référence

de MARC JOSIFOFF

2002
Pr LUC

MONTAGNIER
soigne le PAPE JP II
avec IMMUN'AGE

2012
GLOBALDETOX

Retraites et
formations de

coachs holistiques

2018
 CAFÉ DÉTOX

Nouvelle CURE
XANTIS au café

vert soluble
 

2022
YOHAN JOSIFOFF

formé au CENATHO,
rejoint l'équipe XANTIS

 

depuis 1979
DANIEL KIEFFER 

porte le message de XANTY
après l'arrêt de son activité

Xantis - L'Esprit Sainxantis_l_esprit_sain
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Classification : Public 

Un partenariat Privilégié L’offre:

 Un contrat Responsabilité Civile 
Professionnelle et Protection Juridique 
Professionnelle Créé par des Naturopathes.

 Plus de 30 Activités accessoires garanties.

Un package complet 
de garanties en 

Naturopathie humaine     
et Animalière

Des Avantages et 
remises

Pour tous vos besoins
Jusqu’à moins 50% 

MRP
Auto

Prévoyance

 Vos Interlocuteurs :
Caroline FIZIR 06 21 98 13 44
Benjamin RUBOD  04 76 46 24 17
Agence.crp@axa.fr

Agence CRP 2 Avenue Felix Viallet 38000 Grenoble Orias n° 07012878 18007121 21008986 RCS de Grenoble 84514305600016
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TARA,
UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE, 
UN ÉCOSYSTÈME BIENVEILLANT.
Des entreprises françaises, à taille humaine, dotées d'une expertise forte dans un domaine 
spécifique de la santé. Une offre de produits simples, efficaces, naturels et certifiés biologiques.

contact@taranature.fr

DE LA TERRE
À L’HOMME

La vie, la graine, la peau
Notre mission : sélectionner les formules
 les plus performantes pour chaque peau 

à problèmes, en se basant sur les propriétés 
exceptionnelles des huiles végétales. 

Notre parti pris : Tout ce dont 
notre peau a besoin existe 

dans la nature, refusons tout artifice.

La marque 
des kinés au service 

des sportifs.

Producteur de chanvre 
CBD et plantes 

médicinales.

Chanvrier depuis 
plus de 20 ans.

Téléconsultations 
de Naturopathie 

(huile CBD, 
chanvre alimentaire)

(e-commerce, conseils 
et informations 

en santé naturelle)

TARA_pub.indd   2TARA_pub.indd   2 05/11/2022   18:5305/11/2022   18:53

STAND  
32



67

STAND  
33



68

STAND  
34



69

STAND  
35



70

ABONNEZ-VOUS
OFFRE PARTENAIRE 

5 Numéros = 32 € (au lieu de 39 €)5 Numéros = 32 €
OFFRE PARTENAIRE OFFRE PARTENAIRE 

5 Numéros = 32 €5 Numéros = 32 € (au lieu de 39 €)

Pour recevoir NATURELLES
chez vous et être certain de 
ne pas manquer un numéro 

Magazine Naturelles

LE MAGAZINE NATURO 
FAIT DES NATUROS

La santé au naturel 
passée en revue...

JE M'ABONNE DIRECTEMENT EN LIGNE
CODE « FENA »

naturelles-magazine.com/abonnement/

ABO NATURELLES 26 • partenaires A4.indd   1ABO NATURELLES 26 • partenaires A4.indd   1 15/11/2022   11:5715/11/2022   11:57
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Quand des compléments alimentaires
combinent le meilleur

de la science et de la nature

Reconnu par plus de

10.000
médecins et thérapeutes

Energetica Natura France         chez Morning
112 Avenue Charles de Gaulle - 92100 Neuilly-sur-Seine
01 40 26 09 08   -   sales@energeticanatura.com

Pour toutes vos questions scientifi ques:
infoscience@energeticanatura.com

www.energeticanatura.com

Energetica Natura
votre partenaire de santé naturelle dans votre cabinet

 Distributeur exclusif de6 marques de premier plan
Qu’est-ce qui fait notre différence ?

Techniques uniques pour 
une absorption optimale

galénique en comprimés provenant d’une culture végétale
Davantage de stabilité du produit, meilleure absorption, meilleure 
décomposition du comprimé.

oligo-éléments liés phytochimiquement
Aucune source de levure, formes que notre organisme reconnaît, beaucoup 
mieux tolérés, meilleure assimilation, moins susceptibles d’interagir avec 
les autres minéraux.

glandulaires, garantis sans pathogènes
Forte densité cellulaire anabolisante  de peptides et de polypeptides. 
Préservation des protéines, des polypeptides et de l’activité enzymatique.

nutriments liposolubles sous forme de microémulsion
Biodisponibilité élevée, pas de sollicitation du foie et de la bile, 
absorption directe par le système lymphatique, aucune contrainte due à 
des émulsifi ants toxiques.

5 pays
Benelux, France
& Allemagne

Dans

250 produits uniques
pour couvrir la plupart des besoins 
de vos clients

Plus que

Supplement your Health

advertentieA4FRbeurs.indd   1advertentieA4FRbeurs.indd   1 7/11/2022   09:347/11/2022   09:34
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LABORATOIRE

LE POUVOIR DE LA NATURE
ET DE LA SCIENCE

DÉCOUVREZ NOS GALÉNIQUES SUR PHYSIOSENS.FR

Sans titre-4   1Sans titre-4   1 29/11/2022   16:0029/11/2022   16:00
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SOUTIEN SUR MESURE 

• Une présence quotidienne, avec une 
permanence téléphonique tous les matins  

• Un service de médiation négocié (optionnel) 
• Une assurance RCP et PJ négociée et conçue 

à la carte pour notre métier (optionnel) 
• Des conseils à l'installation et au 

développement de votre activité 
• Des offres privilèges négociées avec de 

nombreux fournisseurs 
• Un partage de contenus sur les aspects 

réglementaires et juridiques de notre 
profession 

• Une visibilité professionnelle étendue 
avec l'annuaire national de praticiens 
sur le site www.naturopathe.net, ainsi que 
sur notre site www.omnes.fr 

Naturopathes de 

ACTIONS INTERNATIONALES 

Tel: 07.61.31.19.81 - contact@omnes.fr  
www.omnes.fr - www.naturopathe.net  

ACCOMPAGNEMENT 

Une équipe expérimentée pour vous 
accompagner dans votre activité  
L'OMNES, ce sont 3 salariées, 25 délégués 
régionaux, un bureau, des membres du Conseil 
d'Administration, et des commissions et groupes 
de travail tous bénévoles engagés et actifs, pour 
vous conseiller et vous accompagner dans 
l'exercice de votre activité de Naturopathe. 
 

Toute l'excellence d'un réseau de Naturopathes, proches de vous. 
0 

PROFESSIONNALISME 

Une charte éthique et un label qualité 
L'OMNES rassemble ses adhérents qui autour de 
valeurs éthiques, qui cadrent l'exercice de leur 
activité. Un gage de professionnalisme et 
d'intégrité. 
Un organisme indépendant 
L'OMNES est financièrement indépendant, 
notamment vis à vis des laboratoires. 

PROXIMITE 
avec un réseau en région 

Contacts de proximité 
Les délégués régionaux, soutenus par notre 
équipe, connaissent votre territoire, ses 
particularités. Ils assurent le lien et l'animation 
du réseau OMNES au plus proche de vous.  
Avec des rencontres plusieurs fois par an, des 
échanges entre pairs, ateliers, conférences… 
Ils sont présents lors de salons pour aller à la 
rencontre des Naturopathes et du grand public. 
Ils représentent l'OMNES au niveau régional et 
notamment dans les écoles de Naturopathie. 

FORMATION CONTINUE 
SPECIALISÉE 

Planning de formations professionnelles en 
présentiel sur des thèmes pointus et d'actualité 
Pratiques liées à la Naturopathie, gestion de 
l'activité, communication… 
Formateurs choisis pour leurs compétences 
cliniques et pédagogiques. 
Tarifs préférentiels pour nos adhérents. 

Membre professionnel officiel de la WNF, 
Fédération Mondiale de la Naturopathie 
Actions pour la reconnaissance de notre métier. 

L'OMNES apporte son soutien et collabore activement aux actions menées par  

Rejoignez le réseau de l'OMNES  
et sa communauté de plus de 1700 adhérents 

! 
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L’Association de référence 
fondée par Alain Rousseaux en 1983, 
à taille humaine, constituée de bénévoles 

5 rue Marcel Duchamp 75013 Paris
https://www.aphn.fr
Asso.aphn@gmail.com

Nous vous accompagnons tout le long de votre vie professionnelle

L’APHN travaille à la 
reconnaissance des 
naturopathes et de la 
naturopathie comme  
Profession de Santé 
officielle auprès des 
pouvoirs publics 
avec ses partenaires.

NOS ACTIONS
Favoriser liens et échanges entre les 

naturopathes
 Aide à l’installation 
 Webinaires de formation 

Soirée naturo , week-end d’échanges 
Annuaire national 

 Salons professionnels 

Association   
pilotée par un 

Conseil 
Collégial 

 Assurance RC PRO
128 € /an : responsabilité civile 
professionnelle et d’exploitation + 
protection juridique incluse + frais de 
dossier 37 € la 1ère année 

      Adhésion de l’APHN à la chambre 
nationale des praticiens de la Médiation 
conforme à la réglementation sur la 
médiation, pour un tarif annuel 
modique négocié  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04 72 39 28 05  
www.heliaportage.com

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  vvooss  hhoonnoorraaiirreess  eenn  ssaallaaiirreess
Fiches de paie mensuelles calculées selon votre CA
Frais professionnels pris en compte

110000%%  ddee  vvoottrree  tteemmppss  ddééddiiéé  àà  vvoottrree  ssppéécciiaalliittéé
Gestion administrative de votre activité 
Etablissement de factures et de contrats de prestations

CCoottiissaattiioonnss  aauu  rrééggiimmee  ssaallaarriiéé
Affiliation au régime général de la CPAM 
Cotisation à la retraite et à Pôle Emploi
Complémentaire santé et Prévoyance

PPaass  ddee  ssuurrpprriisseess  ffiinnaanncciièèrreess
Fini les cotisations RSI, CIPAV et CFE
Charges acquittées mensuellement
Déclaration de l'impôt sur le revenu
Prélèvement à la source dès Janvier 2019
Statut cumulable avec des indemnités chômage

CCoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ppéérreennnneess  eett  rraassssuurraanntteess
Conseils quotidiens par une équipe réactive et compétente
Frais de gestion de 5% à 8% du CA HT mensuel

DDeevveenneezz  tthhéérraappeeuuttee  ssaallaarriiéé  eenn  ppoorrttaaggee
CCoonnffiieezz--nnoouuss  ll’aassppeecctt  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  vvoottrree  aaccttiivviittéé  !!

Des valeurs fortes : éétthhiiqquuee,,  ééccoouuttee,,  ttrraannssppaarreennccee  
Une expertise : lleess  mmééddeecciinneess  ddoouucceess,,  llaa  ssaannttéé  eett  llee  bbiieenn--êêttrree
Un positionnement unique : ll’hhuummaaiinn  
Une philosophie : llee  ccœœuurr  eett  llee  ppaarrttaaggee

1155  aannnnééeess  dd’eexxppeerrttiissee
PPlluuss  ddee  11330000  tthhéérraappeeuutteess  nnoouuss  oonntt  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee

PPoouurrqquuooii  ppaass  vvoouuss??

Pratiquez votre spécialité en bénéficiant des avantages du salariat
statut plus souple et plus avantageux que le libéral ou la micro-entreprise

Rejoignez une structure créée et gérée par des thérapeutes, destinée uniquement aux 
professionnels des médecines douces et du bien-être
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LAFENA22

LA SCIENCE
au service de l’efficacité 

L’ORIGINE
de nos matières premières : 

de la plante à l’ingrédient 

UNE PÉDAGOGIE
ludique pour améliorer 
l'observance

LES MÉTHODES 
DE PRODUCTION 
contrôle qualité, suivi des 
étapes du développement

Nutri&Co • 9 cours des Arts et Métiers, 13100 Aix-en-Provence • contact@nutriandco.com • 04.42.24.89.94

NON  
EXPOSANT 
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CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION  
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CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022

1 – EAURIGINELLE –
475	Route	de	Villecroze
83690 Selernes
Tél : 09 67 47 41 38
contact@eauriginelle.com
www.eauriginelle.com 

3 – HIFAS DA TERRA –
55 avenue Marceau 
75116 Paris  
Tél : 01 84 60 56 61 
Ludwig le Moigne : l.lemoigne@hifasdaterra.fr 
www.hifasdaterra.fr 

5 – BE-LIFE –
Parc	Scientifique	Crealys	 
Rue Camille Hubert 33 – B-5032 Isnes 
Tél : +32 (0)81 665 000  
info@biolife.be 
www.be-life.eu 

2 – LABORATOIRES HERBOLISTIQUE –
Pôle	du	Landreau	 
85130 Chanverrie 
Tél : 02 51 63 06 24
contact@herbolistique.com 
www.herbolistique.com 

4 – LABORATOIRES COPMED –
93 boulevard Ampère 
79180 Chauray 
Tél : 05 49 28 17 27 
praticiens@copmed.fr 
www.pro.copmed.fr 

6 – COMPLIMENT SRL
17 Boulevard de la cambre, 1000 Bruxelles 
Tél : +32 (0)2 808 79 14 
William Detry : william@compliment.me 
Tél : +32473662164 
Générale : pro@compliment.me 
www.compliment-pro.com 

N A T U R A L  P R O D U C T S

N A T U R A L  P R O D U C T S
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7 – NORSAN –
28 Rue Schweighaeuser  
67000 Strasbourg 
Tél : +33 (0)3 62 27 94 95 
info@norsan.fr 
www.norsan.fr 

9 – NORIA –
7 Boulevard Dr. Joseph Desnoyés  
66000 Perpignan 
Tél : 04 68 35 41 31 
Marine Chateauvieux :  
relationclients@noria-distribution.com  
www.noria-distribution.com 

11 – LABORATOIRE DEVA LES ÉMOTIONS –
Les Tranchants CS 50 104  
38880 Autrans Méaudre-en-Vercors 
Tél : 04 76 95 35 87 
Valérie Labrosse : (responsable des salons et congrès) 
valerie.labrosse@lab-deva.fr 
www.deva-lesemotions.com

8 – LA ROYALE RESSOURCE VIVE –
P.A.E. Gadderscheier 
L–4984 Sanem – Luxembourg 
Tél : 00352 26 17 75 40 
vincent.martin@la-royale.com 
www.la-royale.com 

10 – PHARMA TRADE HEALTHCARE / PHARMA NORD –
ZAC des Beaux Soleils 
9 chaussée Jules César – Bât 2 – Porte 227 
95520 Osny 
tél : 01 30 17 01 51 
Valérie champenois : info@pharmanord.fr 
www.pharmanord.fr 

12 – HERBES & TRADITIONS –
42 Bis rue d’Armentières 
59560 Comines 
Tél : 03 28 04 65 25 
info@herbes-et-traditions.fr 
www.herbes-et-traditions.fr 
 

CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022
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13 – LABORATOIRES LE STUM –
4 Impasse de Kerhoas  
56260 Larmor Plage 
Tel : 09 97 88 15 88 
infocom@labo-lestum.com 
www.labo-lestum.fr 

15 – LABORATOIRE PARINAT –
96 boulevard de la Libération  
94300 Vincennes 
Tél : 01 43 98 89 85 
contact@parinat.com 
www.parinat.com 

17 – NEW ROOTS HERBAL –
Poligono Egiburuberri 13.1 i 
20100 Renteria/Spain 
Tél : 0034 943 47 35 46 
info@newrootsherbal.eu  
www.newrootsherbal.eu 

14 – SOURCE CLAIRE –
3 route de Guillerville 
91910 Saint-Sulpice-de-Favières 
Tél : 01 64 58 64 82 
DOGNA Nadège : n.dogna@source-claire.com 
www.source-claire.com 

16 – IMUPRO FRANCE –
5c rue Claude Chappe 
69370 Saint Didier au Mont d’Or 
Tél : 04 78 64 65 16 
contact@pole-nutrition-sante.fr 
www.pole-nutrition-sante.fr 

18 – LABORATOIRES SUPERDIET –
85 Boulevard de la Liberté  
59000 Lille 
Tél : 04 27 44 08 98 
Adèle de Witte : adewitte@superdiet.fr 
www.superdiet.com 

CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022

Laboratoires
Le Stum
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19 – BYOGENIE PROJET –
3 rue des Fauvelles 
92400 Courbevoie 
Tél : 06 09 03 54 67 
contact@byogenie.com 
www.byogenie-projet.com 

20 – HOLISTE –
Le port 
71110 Artaix 
Tél : 03 85 25 29 27 
contact@holiste.com 
www.holiste.com 

21 – CEM-VIVANT –
8, rue de l’Etançon 
70250 Ronchamp 
Tél : 03 84 20 70 12 
info@cem-vivant.com 
www.cem-vivant.com 

23 – LABORATOIRE LESCUYER –
15 rue Le Corbusier – CS 60033 
17440 Aytre cedex 
Tél : 05 46 56 30 48 
service-pro@laboratoire-lescuyer.com 
www.laboratoire-lescuyer.com / pro.laboratoire-lescuyer.com
 

22 – LABORATOIRE CATALYONS –
217 Rue La Fontaine 
94120 Fontenay-sous-Bois 
Tél : 01 53 28 10 86 
info@catalyons.com 
www.catalyons.com 

24 – MEDINAT –
8 rue de Grande Bretagne  
77305 Fontainebleau Cedex 
Tél : 01 85 48 04 81 
medinatgestion@alians.fr 
www.medinat.fr 

CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022

La micronutrition source de santé
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30 – XANTIS – L’ESPRIT SAIN –
7 Bis Avenue Paul Langevin  
24150 Lalinde 
Tél : 05 53 22 83 44 
contact@xantis.fr 
www.xantis.fr 

25 – EUROFINS BIOMNIS – JUVENALIS –
17/19 avenue Tony Garnier – BP 7322 
69357 Lyon Cedex 07 
Tél : +33 (0)4 72 80 57 55 
Solène BABY : solenebaby@eurofins-biomnis.com 
www.juvenalis.com 

27 – INSTITUT D’ENDOBIOGÉNIE –
4 Rue Georges Morvan  
17000 La Rochelle 
Tél : 07 84 51 80 97 
contact@iempi.fr 
www.institut-endobiogénie.fr 

29 – NURILIA –
78,80 Rue Boileau 
69006 Lyon 
Tél : +33 (0)4 37 44 13 61 
paul@nurilia.com 
www.nurilia.com 

26 – LABORATOIRE LPEV –
65 route de Chouvigny – 03450 Ebreuil 
Service praticien : 04 70 90 61 46 
Service-praticien@lpev.fr 
Site conso : www.lpev.fr 
Site pro : www.pro.lpev.fr 

28 – PIANTO FRANCE –
17 rue Saint-Fiacre 
75002 Paris  
Tél : 01 42 93 60 27 
info@pianto.com  
www.pianto.fr 

CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022
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31 – AGENCE AXA CIBRARIO RUBOD & PIARULLI –
2 Avenue Félix Viallet  
38000 Grenoble 
Tél : 04 76 46 24 17 
agence.crp@axa.fr 
https://agence.axa.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/ 
grenoble/cibrario-lelio-rubod-piarulli 

32 – TARA –
101 Rue Voltaire 
02100 Saint-Quentin 
Tél : 07 68 28 62 14 
contact@taranature.fr 
www.taranature.fr 

33 – LABORATOIRE DISSOLVUROL S.A.M –
Stade Louis II – Entrée H
1 Avenue des Castelans 
98000 Monaco 
Tél : 00377 97 77 87 21 
info@dissolvurol.com 
www.dissolvurol.com 

34 – ALPHAGEM INTERNATIONAL SA –
76 route de Luxembourg 
L–4972 Dippach 
Tél : 00352/ 26 37 85 98 
secretariat@alphagem.eu 
www.alphagem.eu 

35 – LABORATOIRE EQUI-NUTRI SRL –
Rue Devant Chavri 1 
6922 Wellin (Halma) Belgique  
Tél : +32 63 22 66 02 
Email: contact@equi-nutri.be / commande@equi-nutri.be  
Site interent : www.equi-nutri.be  
Site marchand : www.biodome.be 

CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022

D����������
L A B O R A T O I R E

C =  92%
M =  54%
J =  46%
N =  42%

C =  62%
M =  0%
J =  5%
N =  0%

36 – MAGAZINE NATURELLES –
SARL Presse Time 
18 Allée du Lac Saint-André  
73370 Le Bourget-du-Lac 
Tél : 06 76 28 45 95 
Carretero Martine : martine@naturelles-magazine.com 
www.naturelles-magazine.com
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38 – PHYSIOQUANTA –
1 ter rue de la Garrigue – ZA du Bosc  
34130 Mudaison 
Tél : 04 67 65 75 18 
contact@physioquanta.com 
www.physioquanta.com 

42 – SOCIÉTÉ DES EAUX DE MONT ROUCOUS / 
MARQUE ROSÉE DE LA REINE –
Puech del Vert 
81230 Lacaune 
Tél : 05 63 37 63 79 
contact@roseedelareine.com 
www.roseedelareine.com 

43 – HELIA PORTAGE –
50 avenue Chanoine Cartellier 
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél : 04 72 39 28 05 
Valérie Sidot : valerie@heliaportage.com 
www.heliaportage.com

37 – ENERGETICA NATURA –
Chez	Morning,	112	Avenue	Charles	de	Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél : 01 40 26 09 08 
sales@energeticanatura.com  
www.energeticanatura.com 

39 – HUROM EUROPE (DAHLERT GMBH) –
Am	Holzweg	28	 
65830 Kriftel, Germany 
Tél : +(49)6192 8079439 
info@hurom-europe.com 
www.hurom-europe.com 

CONTACT PARTENAIRES  
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022
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40 – OMNES – Organisation de la Médecine Naturelle
et de l’Éducation Sanitaire –
13 chemin des senteurs
26400 Aouste-sur-Sye
Tél : 07 61 31 19 81
contact@omnes.fr
www.omnes.fr  
www.naturopathe.net

41 – APHN –  
Association pour la Promotion de l’Hygiene vitale   
et de la Naturopathie (APHN) 
Association Loi 1901
5 rue Marcel Duchamp – 75013 Paris
Tél : 06 85 58 54 11 / 06 07 36 43 07
asso.aphn@gmail.com – www.aphn.fr

– FEDE (Fédération Européenne Des Écoles) – 
25 rue Drouot
75009 Paris
Tél : 01 42 63 29 36
www.fede.education

CONTACT PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
JOURNÉES DE CERTIFICATION 2022
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CONTACT FOURNISSEURS ET TRAITEURS

– MARIE JULIEN CUISINE – 
8 rue du département 
75019 PARIS 
Tél : 01 84 25 44 47
info@mariejuliencuisine.com 
www.mariejuliencuisine.com

Notre fournisseur de pomme et banane :  
– DYNAMIS –  
spécialisé dans l’agriculture en biodynamie  
Certifié ecocert et Demeter
Coordonnés : info@dynamis.fr
Tél : 01 45 60 43 44 
http://www.dynamis.fr

... propose aussi des paniers bio de légumes oubliés :
– LE COMPANIER –
coordonnées : info@lecampanier.com
Tél	:	01	45 60	08	30   
http://www.lecampanier.com
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Des recettes originales
 
Des créations personnalisées 
 
Des produits frais et de saison issus de
l'agriculture biologique

PETIT-DÉJEUNER
BRUNCH
COCKTAIL
REPAS ASSIS

A n’importe quelle période de la
journée, et en respectant toutes
restrictions alimentaires
(végétarien, vegan, sans gluten,
sans lactose), nous parviendrons
à éveiller vos papilles et le reste
de vos sens.
 
En fonction de vos besoins, nous
pouvons vous fournir une
prestation clés en mains avec le
service, la vaisselle ainsi que la
mise en scène, mobilier,
décoration, fleurs, prestation
barman...
 
Contactez-nous !

@mariejuliencuisine

info@mariejuliencuisine.com

01.84.25.44.47

Nous ne ferons qu'une bouchée
de votre événement !

www.mariejuliencuisine.com
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CODE DE DÉONTOLOGIE  
DU NATUROPATHE

La FÉNA regroupe les écoles agréées de naturopathie qui 
respectent un cahier des charges commun et le code de 
déontologie de la naturopathie. 
Fondée en 1985, après des années d’efforts pour regrouper 
les professionnels français, elle s’est placée résolument dans 
l’optique européenne, envisageant l’harmonisation indispen- 
sable des pratiques de santé des différents pays membres 
de l’Union Européenne.
L’objectif prioritaire des responsables élus de La FÉNA a été 
d’organiser,	de	structurer,	de	moraliser	la	profession	afin	de	
prendre fermement position auprès des pouvoirs publics 
dans	un	rapport	d’opportunité	 (largement	diffusé)	visant	à	 
la reconnaissance de celle-ci.
Poursuivant son action, la Fédération a rédigé en 1990 cette 
charte	de	la	Naturopathie	dont	 les	termes	ont	été	votés	à	
l’unanimité.  
Le	code	de	déontologie	du	naturopathe	complète	la	défini-
tion de la profession de naturopathe. Chaque professionnel 
s’y engage sur l’honneur devant ses pairs. 
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Article 1
Les dispositions du présent code et de la charte 
qui	le	précède	s’imposent	à	tout	naturopathe	
certifié	La	FÉNA.	

TITRE I  
– Devoirs généraux
Article 2
Le praticien de santé naturopathe s’impose 
comme devoir essentiel la protection de la vie, 
de la personne humaine et de son environne-
ment.

Article 3
Le naturopathe a pour vocation de se mettre  
au service de la personne humaine et par 
l’enseignement des lois de la vie, de permettre  
à	tous	ceux	qui	le	souhaitent,	sans	discrimina-
tion aucune de condition sociale, de nationalité,  
de religion, d’ethnie ou de sexe, d’acquérir  
le meilleur niveau de santé possible.

Article 4 
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de 
force majeure, le naturopathe se doit de porter 
secours et assistance, dans la mesure de  
ses	compétences,	à	toute	personne	en	détresse	
et	faisant	appel	à	lui,	si	d’autres	soins	médicaux	
ne	peuvent	pas	lui	être	assurés.	

Article 4 bis
Le naturopathe se doit d’entretenir et de 
perfectionner ses connaissances via un système 
de formation professionnelle continue. 

Article 5
Le	secret	professionnel	institué	dans	l’intérêt	
des consultants est de rigueur et s’impose  
au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été 
porté	à	sa	connaissance	dans	l’exercice	de	 
ses fonctions.

Article 6
Le naturopathe intègre dans sa philosophie  
et sa pratique les principes traditionnels des 
professions	libérales :
— libre choix du praticien par le consultant,
— liberté de conseils en accord avec  
le consultant,
— entente entre le consultant et le praticien  
en matière d’honoraires.

Article 7
Le naturopathe ne peut aliéner son indépen-
dance professionnelle sous quelque forme que 
ce soit.

Article 8
Le	naturopathe	s’abstient,	même	en	dehors	de	
son exercice professionnel, de tout acte suscep-
tible de déconsidérer sa corporation. 

Article 9
Le naturopathe peut librement donner des 
cours, des conférences publiques, des sémi-
naires d’étude, de congrès, rédiger et publier 
des	ouvrages	et	des	articles	scientifiques	 
ou de vulgarisation, ainsi que s’investir dans  
des activités sociales et éducatives dans  
le cadre d’associations loi 1901. Il s’abstient de 
recourir	à	des	procédés	publicitaires	ainsi	 
qu’à	des	manifestations	n’ayant	pas	un	but	
exclusivement	d’intérêt	éducatif	ou	informatif.	
Le naturopathe s’interdit de donner des consul-
tations	dans	des	locaux	commerciaux	où	sont	
en vente des produits diététiques ou pharma-
ceutiques  et	dans	les	dépendances	de	ceux-ci,	
exception faite pour les locaux possédant  
un accès (entrée / sortie) distincte.

Article 10
Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres 
à	en-tête,	sur	ses	cartes	de	visite,	annuaires,	
plaque	professionnelle	à	l’entrée	de	son	local,	
les indications facilitant ses relations avec  
ses	consultants,	la	qualification	qui	lui	aura	 
été reconnue par la Fédération Française  
de	Naturopathie	en	rapport	avec	ses	certificats	
ou	diplômes,	et	son	inscription	au	répertoire	
fédéral, et ceci, dans le respect du Code de  
la Consommation.

Article 11
Le naturopathe se doit d’exercer sa profession 
dans	les	meilleures	conditions	afin	de	ne	pas	
compromettre la qualité de ses conseils et de 
ses prestations.

Article 12
Il pourra exercer en cabinet individuel ou de 
groupe, dans le cadre d’un centre d’hygiène  
de vie naturopathique et de prévention santé,  
un SPA, ou sous l’égide d’une entreprise  
ou d’une association d’éducation pour la santé.

CODE DE DÉONTOLOGIE DU NATUROPATHE
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Article 13
L’exercice de la naturopathie foraine (foires, 
marchés,	expositions,	salons,	hôtels)	est	interdit.	

Article 14
Le naturopathe s’interdit l’acceptation de com-
missions et partages d’honoraires, de quelque 
provenance et nature que ce soit. Il s’interdira 
de	même	de	commissionner	quiconque	et	 
de procurer un avantage matériel ou illicite.

Article 15
Tout compérage ou collusion entre naturopathes 
ou d’autres professions médicales ou paramédi-
cales est interdit.

TITRE II  
– Devoirs du praticien  
de santé naturopathe envers  
ses consultants 
Article 16
Le	naturopathe,	dès	l’instant	où	il	a	accepté	 
de remplir sa mission d’éducateur de santé, se 
doit	d’assurer	à	ses	consultants	tous	les	conseils	
en son pouvoir, ceci dans les limites de ses 
compétences	et	du	droit	de	l’Etat	où	il	exerce,  
personnellement	ou	avec	l’aide	de	tiers	qualifiés.

Article 17
Le naturopathe se doit d’avoir toujours une 
attitude de parfaite correction, de considéra-
tion, de cordialité, d’encouragement envers  
son consultant.

Article 18
Le naturopathe doit établir son bilan vital avec 
le soin et le temps nécessaire et s’il le juge,  
en	faisant	appel	à	d’autres	praticiens	en	vue	de	
compléter ce bilan par les analyses biologiques, 
tests	divers,	et	autres	méthodes	scientifiques	
appropriées.

Article 19
Il	se	doit	au	dialogue	avec	le	consultant	afin	de	
lui fournir toutes informations nécessaires  
sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils 
individualisés	de	façon	claire	et	précise	afin	
d’assurer	à	la	personne	la	meilleure	compréhen-
sion possible quant aux cures et techniques 
conseillées. 

Article 20
Le naturopathe sera très attentif au bon suivi 
des cures qu’il aura conseillées sans négliger 
son meilleur soutien moral envers son consultant.

Article 21
En cas d’épidémie, le naturopathe se référera 
aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.

Article 22
Le naturopathe n’interviendra en aucun cas en 
lieu et place du médecin pour ce qui concerne 
le diagnostic ainsi que pour toute pathologie 
infectieuse, lourde ou lésionnelle. 

Article 23
Quelles que soient les circonstances, le naturo-
pathe ne doit en aucun cas intervenir dans  
le cadre de l’interruption de grossesse.

Article 24
Tout acte chirurgical médical quel qu’il soit est 
strictement interdit au naturopathe.

Article 25
Le	naturopathe	ne	doit	pas	profiter	de	sa	situa- 
tion pour se rendre coupable d’actes répré- 
hensibles ou immoraux avec un consultant ou 
une consultante.

Article 26
Le naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les 
affaires de famille.

Article 27
Le naturopathe ne doit pas pratiquer d’accou-
chement.

Article 28
Le	naturopathe	fixe	ses	honoraires	avec	tact	 
et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations 
gratuites	ou	à	prix	réduits	quand	sa	conscience	
le lui commande.

Article 29
L’activité professionnelle du naturopathe doit 
être	orientée	exclusivement	vers	l’intérêt	du	
consultant.	Le	naturopathe	s’attachera	à	respec-
ter	les	principes	suivants :
— faire un travail d’éducation pour la santé dans 
un but essentiel de prévention,
— ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il 
conseille,
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— par principe ne pas contrarier les crises cura- 
tives, mais, s’assurer que la force vitale demeure 
suffisante	pour	gérer	les	processus	de	régéné-
ration,
— reconnaître ses possibilités et limites et savoir 
toujours orienter le consultant vers la forme  
de	médecine	la	plus	adaptée	à	la	situation,	
délivrer une facture acquittée au regard  
du	Code	de	la	Consommation	et	tout	justificatif	 
de paiement permettant au consultant, si  
besoin est, de faire valoir ses droits auprès de 
sa mutuelle ou complémentaire santé.

TITRE III  
– Devoirs du naturopathe  
envers ses confrères 
Article 30
Les naturopathes doivent entretenir des rap-
ports de bonne confraternité. Ils se doivent  
une assistance morale et solidaire.  
Toute médisance ou calomnie envers un 
confrère est une faute grave. Le naturopathe 
devra refuser de se faire l’écho de propos 
capables de lui nuire dans l’exercice de  
sa profession et dans sa vie privée.

Article 31
Toute tentative de détournement de clientèle 
est interdite.

Article 32
Un naturopathe ne doit pas s’installer dans  
un	immeuble	où	exerce	un	confrère	sans	l’agré-
ment de celui-ci.

Article 33
Le naturopathe peut exercer seul ou dans le 
cadre d’un groupement de praticiens de santé, 
naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux 
ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif 
ou en tant que salarié. 
Le mode d’exercice en groupe fera l’objet  
d’un contrat écrit précisant l’indépendance de 
chaque praticien concernant ses droits et  
ses devoirs professionnels.

TITRE IV  
– Devoirs des naturopathes  
envers les membres des autres  
professions médicales
Article 34
Dans leurs rapports professionnels avec les 
membres des autres professions médicales,  
les naturopathes doivent manifester des senti-
ments de cordiale collaboration, sans que  
pour autant l’indépendance professionnelle  
de chacun ne soit aliénée.

Article 35
Le	naturopathe	ne	s’autorisera	jamais	à	modifier	
ou supprimer un éventuel traitement médical  
en cours 

Les articles du présent code de déontologie 
sont modifiables et appelés à être complétés 
et améliorés d’une part suivant l’évolution de 
la situation professionnelle des naturopathes 
exerçant en France et d’autre part suivant  
celle de la législation européenne.

Les modalités d’application du présent code 
figurent au Règlement intérieur de la Fédéra-
tion Française (La FÉNA).

CODE DE DÉONTOLOGIE DU NATUROPATHE
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JE PROMETS ET JE JURE, EN MON ÂME ET CONSCIENCE :

– devant mes enseignants et mes aînés, et dans le respect des dignes  
enseignements de ma tradition professionnelle, de suivre en tous points  
le	Code	de	Déontologie	des	Naturopathes	certifiés	La	FÉNA.	

–	Je	ne	m’engagerai	jamais	au-delà	de	mes	droits	et	compétences.	
– Mon champ d’action essentiel demeurera celui de l’éducation, de la préven-

tion primaire active et de la promotion de la santé. 
–	Je	serai	fidèle	aux	principes	fondateurs	que	sont	le	Vitalisme,	l’Hygiénisme,	

l’Humorisme, le Causalisme et l’Holisme.  

JE FAIS AUSSI SERMENT :

– de toujours respecter le droit ainsi que les institutions médicales du pays  
où	j’exercerai,

– de toujours respecter la personne humaine, son libre-arbitre, sa famille,  
ses	mœurs	et	ses	croyances,

–	de	ne	point	mettre	à	trop	haut	prix	le	savoir	que	je	dois	à	la	générosité	
humaine	et	à	la	connaissance	léguée	par	mes	ancêtres,	

–	de	ne	point	couper	la	personne	qui	me	fera	confiance	du	milieu	médical	et	
paramédical,	mais	au	contraire	l’encourager	à	agir	en	complémentarité.

–	J’accompagnerai	les	personnes	se	confiant	à	moi	dans	la	plus	grande	 
probité,	sans	jamais	céder	au	jugement,	à	la	critique,	à	la	discrimination	ou	 
à	toutes	formes	de	malveillance.	

– Je m’efforcerai toujours d’assurer une image intègre, éthique et profession-
nelle de ma corporation et j’engagerai ma responsabilité civile en tous  
mes actes et conseils.

–	Je	me	garderai	de	tout	conflit	d’intérêt,	collusion	ou	diffusion	d’informations	
reçues sous le sceau du secret professionnel. 

– J’assurerai de mon mieux des rapports confraternels et solidaires avec 
toutes	mes	consœurs	et	mes	confrères.	

–	Que	toute	confiance	me	soit	retirée	et	que	je	subisse	l’opprobre	de	mes	
pairs s’il advient que je me parjure.

PRESTATION DE SERMENT  
DU NATUROPATHE CERTIFIÉ LA FÉNA
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CHARTE DE  
LA NATUROPATHIE

La FÉNA regroupe les écoles agréées de naturopathie qui 
respectent un cahier des charges commun et le code de 
déontologie de la naturopathie. 
Fondée en 1985, après des années d’efforts pour regrouper 
les professionnels français, elle s’est placée résolument dans 
l’optique européenne, envisageant l’harmonisation indispen-
sable des pratiques de santé des différents pays membres 
de l’Union Européenne.
L’objectif prioritaire des responsables élus de La FÉNA a été 
d’organiser,	de	structurer,	de	moraliser	la	profession	afin	de	
prendre fermement position auprès des pouvoirs publics 
dans	un	rapport	d’opportunité	(largement	diffusé)	visant	à	la	
reconnaissance de celle-ci.
Poursuivant son action, la Fédération a rédigé en 1990 cette 
Charte	de	la	Naturopathie	dont	les	termes	ont	été	votés	à	
l’unanimité. Le code de déontologie du Naturopathe com-
plète	la	définition	de	la	profession	de	naturopathe.	Chaque	
professionnel s’y engage sur l’honneur devant ses pairs.
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Un enseignement de qualité
Très conscients de la qualité que le grand public 
et les autorités sont en droit d’exiger des 
naturopathes, les membres de La FÉNA ont 
poursuivi leurs travaux par la mise au point  
d’un tronc commun d’enseignement pour  
les différentes écoles agréées (sciences fonda-
mentales – anatomie, physiologie, pathologie 
générale et d’exclusion, biologie, hygiène vitale, 
philosophie, sciences et techniques naturopa-
thiques, déontologie, outils de bilan). 
Le cursus commun adopté représente un 
enseignement de 1.200 heures minimum en 
mode présentiel (1.600 heures dites acadé-
miques). 
S’y ajoutent des heures de travaux personnels, 
dont la réalisation d’un mémoire. Décliné selon  
le cumul des heures de formation et de travail 
personnel du stagiaire (accords de Bologne / 
crédits ECTS) l’ensemble dépasse 4.000 heures. 
Il s’agit, pour la Fédération, d’atteindre ce que  
les Commissions Européennes et l’OMS  
(Organisation	Mondiale	de	la	Santé)	définissent	
comme le niveau recevable de connaissance  
du professionnel responsable. 
La FÉNA a également normalisé les procédures 
d’évaluation des apprenants. 
Les	diplômes	ou	certificats	d’écoles	sont	renfor-
cés	et	attestés	par	une	certification	fédérale,	
délivrée par La FÉNA. 

L’action juridique
Dès	sa	fondation,	La	FÉNA	s’est	associée	à	
l’OMNES (Organisation de la Médecine  
Naturelle et de l’Education Sanitaire)	afin	
d’obtenir un contrat de couverture des risques 
juridiques et de la responsabilité civile et  
professionnelle des naturopathes.

Depuis 1987, le cas échéant, des avocats spécia-
lisés qui accompagnent la Fédération prennent 
en charge leur défense.

En 1988, Maître Isabelle Robard 1 s’est attachée  
à	préparer	un	rapport	synthétique	sur	la	situa-
tion des naturopathes dans les différents pays 
de la Communauté Européenne.  
Ce	rapport	doit	être	complété	et	remis	à	jour	 
au	fur	et	à	mesure	des	nouvelles	informations	 
et législations, nationales ou européennes 

touchant les médecines non conventionnelles  
et leurs praticiens.

Le collectif La FÉNA a publié le Livre blanc  
de la naturopathie (éditions Yves Michel), ainsi 
qu’un	ouvrage	à	destination	du	grand	public	:	 
	Première	visite	chez	le	naturopathe	(Éditions 
Souffle	d’Or).	

La	FÉNA	s’est	engagée	aux	côtés	de	l’OMNES	
dans les démarches politico-juridiques propres  
à	soutenir	l’importante	Résolution sur le statut 
des médecines non conventionnelles votée 
favorablement le 29 mai 1997 par le Parlement 
Européen (Rapport Collins / ex Lannoye) 2. 

Elle continue d’orienter ses efforts en faveur  
de l’application des dispositions de ce rapport 
sur le territoire français. 

Auprès	des	praticiens	français,	la	FÉNA	a	œuvré	
au regroupement le plus large de toutes les 
forces professionnelles et a pu publier un 
répertoire fédéral de naturopathes, en accord 
avec le Code de déontologie. 

Elle s’est également investie dans la co-création 
de deux importantes structures :
— L’ Union Européenne de Naturopathie dès 
2002 3,
— La World Naturopathic Federation  
en 2014 4.

AVERTISSEMENT
Chaque article de la présente charte ne doit 
pas	être	considéré	isolément	mais	interprété	
dans son contexte global. Les articles sont 
complémentaires les uns des autres et  
ne	peuvent	être	extraits	du	sens	et	de	l’esprit	
général	de	la	charte.	Il	en	est	de	même	pour	 
le code de déontologie.

1 Maître Isabelle Robard, Médecines non conventionelles et 
droit ,	Litec	2002	/	Paris,	et	notamment	article	Le Portugal 
légalise les naturopathes non-médecins septembre 2013.

2 Rapport :	Procès	Verbal	du	29/05/97	–	Édition	définitive	/	
Médecines non conventionnelles A4-0075/97 / Résolution 
sur le statut des médecines non conventionnelles votée  
le 29 mai 1997. 

3 http://www.naturopathy-union.eu/ 
4 http://www.worldnaturopathicfederation.org/ 
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Nous avons perdu l’art de vivre ; et dans  
la science la plus importante de toutes,  
la science de la vie quotidienne, la science 
du comportement, nous sommes complète-
ment ignares. 

D.H. Lawrence

J’espère que les historiens du futur verront 
avec nous la marque d’une rupture qui se 
dessine après la Seconde Guerre Mondiale, 
rupture qui semble annoncer une vision 
plus naturaliste, une nouvelle alliance  
de l’homme et de la nature, un plus grand 
respect de la dignité humaine. 

Ilya Prigogine, Prix Nobel de Chimie, 
in	IIIe	Millénaire	N°	10

 Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me 
léser, tu m’enrichis. 

Antoine de Saint-Exupéry 
 Le petit prince 

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT les avancées incontestables  
des connaissances médicales et techniques en 
relation avec les plus récentes découvertes 
scientifiques,

CONSIDÉRANT la diminution de la mortalité 
infantile et l’augmentation de la longévité 
moyenne, conséquences directes des énormes 
progrès de l’hygiène et de la sociologie,

CONSIDÉRANT	la	tendance	générale	à	privilé-
gier	la	prophylaxie	artificielle	et	à	négliger	
l’aspect important de la prévention individuelle 
par l’enseignement des lois de la vie saine et 
par l’autogestion de la santé,

CONSIDÉRANT qu’en regard de la régression 
des	maladies	épidémiques,	on	assiste	à	 
une recrudescence inquiétante des maladies 
chroniques et métaboliques dites de civilisation 
(troubles cardio-vasculaires, auto-immuns, 
allergiques, viraux, neuropsychiques, S.I.D.A., 
diabète, obésité...) devant lesquelles la médecine 
moderne reste souvent impuissante,

CONSIDÉRANT la volonté d’un nombre grandis-
sant de Français de prendre en main leur santé, 
de ne plus dépendre du seul système médical 
allopathique, de pouvoir accéder également  
aux	médecines	non-conventionnelles	et	d’être	 
en conséquence responsabilisés, 

CONSIDÉRANT que le maintien en bonne santé 
de	l’individu	ne	saurait	être	dévolu	uniquement	
au	corps	médical	stricto	sensu	défini	par	 
le Code de la santé publique,

CONSIDÉRANT le rapport français du Conseil 
Economique et Social de 1982 insistant sur  
la nécessité d’une véritable prévention sanitaire,

CONSIDÉRANT le rapport Béraud de 1992 
dénonçant l’usure du système de soin ainsi que 
sa non qualité médicale et économique, 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Parlement 
Européen de la résolution sur le statut  
des médecines non conventionnelles en date  
du 29 mai 1997 (Rapport Colins / ex. Lannoye),

CONSIDÉRANT la prise en compte par l’Union 
Européenne des médecines non-convention-
nelles en vue de leur harmonisation, la recon-
naissance de la naturopathie en 2014 par le 
Portugal et la création de la World Naturopathic 
Federation en 2013,

CONSIDÉRANT la possibilité juridique, pour  
les praticiens de santé non médecins, d’exercer 
dans de nombreux États membres de l’Union 
Européenne, 

CONSIDÉRANT la note d’analyse 290 d’octobre 
2012 du Centre Stratégique du Premier Ministre 
Quelle	réponse	des	pouvoirs	publics	à	l’engoue-
ment pour les médecines non conventionnelles ? 
reconnaissant la place croissante prise par  
les médecines non conventionnelles et propo- 
sant la légalisation des praticiens non-médecins,

CONSIDÉRANT la 4ème rencontre parlementaire 
du 5 novembre 2014 pour le système de santé, 
soulignant l’urgence de mettre en place  
une politique de prévention et d’éducation  
pour la santé,

CONSIDÉRANT la place de plus en plus impor-
tante	des	médecines	non-conventionnelles	à	
l’hôpital	public,
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CONSIDÉRANT que tout individu, selon  
la	définition	de	la	santé	produite	par	l’OMS	 
(Organisation Mondiale de la Santé), doit pouvoir 
accéder	à	un	état	complet	de	bien-être	phy-
sique, mental et social, la santé ne consistant 
pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité,

CONSIDÉRANT la publication des Benchmarks 
for Training in Naturopathy par l’OMS en 2010 et 
ses	orientations	favorables	à	un	enseignement	
professionnel de qualité,

CONSIDÉRANT la prise en compte de plus en 
plus importante, tant au niveau européen qu’au 
niveau international, des droits du consultant  
et de l’individu,

CONSIDÉRANT que dans cette optique, le 
naturopathe	doit	pouvoir	contribuer	à	faciliter	
l’accès de son consultant au meilleur état de 
santé qu’il soit capable d’atteindre,

CONSIDÉRANT l’existence d’un véritable corps 
professionnel français et européen de naturo-
pathes, dont l’exercice :
— est	normalement	et	officiellement	fiscalisé	et	
programmé dans la nomenclature de l’INSEE, 
— est répertorié par l’Agence Pour la Création 
d’Entreprise (APCE) relevant du Secrétariat 
d’État	aux	PME	au	Commerce	et	à	l’Artisanat,
— est également répertorié par le Bureau 
International du Travail (BIT) relevant de l’ONU,
— est	répertorié	dans	une	fiche	métier	dans	 
le	cadre	à	Pôle	Emploi,
— mais	dont	la	réalité	continue	à	être	ignorée	
par la législation du ministère de la Santé,

En conséquence, La FÉNA regroupant les écoles 
de	formation	et	les	professionnels	certifiés	dans	
le cadre du répertoire fédéral, s’est donnée  
la mission de rédiger et de publier la présente 
charte de la naturopathie et un code de déon-
tologie du naturopathe.

A – Philosophie et fondements
Article 1
La naturopathie est la philosophie, l’art et  
la science fondamentale englobant l’étude,  
la connaissance, l’enseignement et l’application 
des	Lois	de	la	vie	afin	de	maintenir,	recouvrer	
ou optimiser la santé par des moyens naturels.
LAROUSSE Médical Ed. 1995 / revu 2000 :
Naturopathie : ensemble des pratiques visant  
à aider l’organisme à guérir de lui-même par 
des moyens exclusivement naturels.  
La naturopathie repose sur une théorie selon 
laquelle la force vitale de l’organisme permet  
à celui-ci de se défendre et de guérir sponta-
nément. Elle consiste à renforcer les réactions 
de défense de l’organisme par diverses  
mesures d’hygiène (diététique, jeûnes,  
musculation, relaxation, massages, therma-
lisme, thalassothérapie, etc.), aidées par  
les seuls agents naturels (plantes, eau, soleil, 
air pur, etc.), un traitement médical ne devant 
intervenir qu’en cas de réelle nécessité. 

Article 2
La naturopathie enseigne que les Lois qui 
président au fonctionnement de l’univers et  
des organismes vivants ne sont pas différentes. 
Tout déséquilibre se traduit alors par une 
destruction qui amoindrit aussi bien l’organisme 
que l’environnement dans lequel il vit.  
L’homme	n’échappe	pas	à	cette	règle	et	a	de	 
ce fait la responsabilité de vivre en accord  
avec les lois de la Nature. 

(George Vithoulkas)

Article 3
Le naturopathe estime, en conséquence, que  
	plus	les	êtres	humains	méprisent	les	lois	de	 
la nature, plus leur adaptation au milieu requiert 
de conscience et d’énergie. La plupart connais- 
sent alors des états de déséquilibre plus ou 
moins grands que nous nommons maladies au 
sens le plus large du terme. 

(George Vithoulkas)

Article 4
La naturopathie enseigne donc qu’il existe des 
lois et des principes selon lesquels des symp-
tômes	ou	des	groupes	de	symptômes	qu’on	 
a	coutume,	à	tort,	d’appeler	maladie,	ne	repré-
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sentent en réalité que la lutte du mécanisme de 
défense	face	à	un	stimulus	morbide.	

(George Vithoulkas)

Article 5
La naturopathie est donc une médecine 5  
logique, qui recherche les causes essentielles 
des déraillements de la santé et qui enseigne  
la nécessité de mettre en pratique les lois  
de la vie pour rétablir ou conserver cette santé.  
(L’essentiel de la doctrine d’Hippocrate. 

Dr Paul Carton – éditions Le François).

Article 6
 La naturopathie est une véritable école de 
médecine 1 traditionnelle et naturelle qui, mieux 
instruite de son passé et meilleure gardienne 
des immuables vérités d’ordre général, étudie  
la	complète	constitution	de	l’être	humain	sans	
négliger	les	puissants	liens	qui	l’attachent	à	son	
milieu	naturel	ainsi	qu’à	la	puissance	créatrice	
de vie. (L’essentiel de la doctrine d’Hippocrate,

Dr Paul Carton – éditions Le François).

Article 7
La naturopathie considère comme une obliga-
tion primordiale de connaître l’homme total,  
l’être	humain	étant	un	tout	intégré	agissant	à	
tout moment sur trois niveaux distincts qui sont 
par ordre d’importance le mental, l’émotionnel 
et le physique. 

(Georges Vithoulkas).

Article 8
La naturopathie conçoit la pathologie dans  
le sens étymologique du terme grec pathos 6 
c’est-à-dire	ce	que	l’on	ressent	ou	éprouve,	 
le	sentiment	de	l’être.	

Article 9 
La	naturopathie	fait	sienne	la	définition	de	 
la santé exprimée ci-après par L’OMS : Un état 
de	complet	bien-être	physique,	moral	et	social. 

Article 10
La naturopathie y inclut la conviction que toute 
vie dépend d’une énergie vitale universelle. 
Cette notion se retrouve dans la pensée de  
la plupart des peuples de l’Antiquité et des 
traditions de l’Orient et de l’Asie : Rouach	chez	
les Hébreux, Pneuma	chez	les	Grecs,	Prâna en 
Inde, Qi et Chi en Chine ou au Japon, ou Chu’lel 
chez	les	Mayas.	

Elle est la plus puissante force de cohésion  
et d’action de tout ce qui existe. Cependant, 
elle est invisible à l’œil : seul le raisonnement 
peut la concevoir. En effet, sans elle, rien ne 
prendrait naissance. Elle n’est absente de rien ; 
on la retrouve dans tout. (Hippocrate, Littré, 
641, 1, 2).

Article 11
La naturopathie oriente donc ses investigations 
vers l’analyse d’un terrain global qui s’exprime 
par un état énergétique, psychologique et 
somatique, fonctionnel et métabolique long-
temps avant l’apparition d’une maladie clinique-
ment décelable. Ces investigations s’effectuent 
au	moyen	de	techniques	naturelles,	confirmées,	
efficaces,	et	non	agressives.

Article 12
La naturopathie englobe la pratique et l’ensei-
gnement de l’hygiène vitale et des méthodes 
naturelles de santé.
L’ensemble de celles-ci reste l’apanage du 
naturopathe dans son activité professionnelle.

Article 13
La	naturopathie	œuvre	en	faveur	de	l’éducation	
pour la santé ainsi que pour le libre choix des 
usagers des soins de santé aux divers théra-
peutes et thérapeutiques. 

Article 14
La naturopathie et ses praticiens possèdent les 
techniques et les moyens d’estimer les causes 
profondes des troubles fonctionnels et métabo-
liques, longtemps avant que la maladie clinique 
puisse	être	médicalement	diagnostiquée.	Elle	
réalise	donc	une	œuvre	de	grande	prévention,	
promotion	et	éducation	à	la	santé.	

5 Du latin medicina : Ensemble des connaissances scienti-
fiques	et	des	moyens	de	tous	ordres	mis	en	œuvre	pour	 
la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, 
blessures	ou	infirmité	(2015).

6 Pathos	:	en	grec	ancien,	ce	mot	revêt	plusieurs	sens.		  
1– la passion, ce que l’on ressent ou éprouve, état d’âme ;  
2– ce qui affecte le corps et l’âme, en bien et en mal ;  
3– ce que l’on subit (infortune, châtiment) ;   
4– la maladie (Epicure). Remarque : ce n’est qu’en 300 avant 
J.C. qu’Epicure et son école lui donnent le sens de maladie 
par extension. Ce sens est donc très secondaire en grec 
ancien. En grec moderne, comme en français, plusieurs 
mots courants sont dérivés de pathos et n’ont rien de 
commun avec la maladie : sympathie, antipathie, empathie, 
apathie, pathétique,…
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Article 15
La naturopathie est donc essentiellement  
une	œuvre	d’éducation	pour	la	santé	et	 
de redressement d’un terrain en déséquilibre 
humoral, énergétique et psychologique par  
une approche globale de l’hygiène de vie.

Article 16
La naturopathie et ses praticiens, souhaitent  
une collaboration respectueuse de toutes les 
professions médicales et de santé.

Article 17
La naturopathie et ses praticiens s’accordent 
aujourd’hui avec de nombreux thérapeutes  
et biologistes pour reconnaître que la recherche 
systématique d’un agent pathogène, viral  
ou microbien responsable, ne peut plus servir 
uniquement	de	base	à	la	thérapeutique	 
moderne. 

Article 18
La naturopathie et ses praticiens ne se trouvent 
en aucun cas en contravention avec la législa-
tion sur l’exercice illégal de la profession de 
médecin. La pratique de la naturopathie exclut 
en effet totalement le diagnostic médical  
clinique de maladie et l’intervention symptoma-
tique consécutive.
La naturopathie se situe ailleurs, longtemps 
avant l’échéance de la pathologie lourde et 
lésionnelle, pour analyser avec précision  
les dispositions héréditaires et acquises et pour 
prévenir la maladie par l’établissement d’un 
programme d’hygiène de vie et l’accompagne-
ment des réformes de vie par le thérapeute 7. 
La	naturopathie	œuvre	aussi	dans	l’accompa-
gnement des dysfonctions et des déséquilibres, 
de	façon	à	harmoniser	les	fonctions	vitales,	
notamment immunitaires, énergétiques et 
psychologiques. 

Article 19
La naturopathie est fondée sur plusieurs 
concepts essentiels :
1. Primauté de l’hygiène vitale (prévention, 

enseignement sanitaire et qualité de vie),
2.	Connaissance,	respect	et	mise	en	œuvre	 

de la force vitale régénératrice, chaque fois 
que possible,

3. Non iatrogènicité,

4. Approche holistique 8 de l’homme dans ses 
multiples réalités (psychologique, énergétique, 
somatique…) et respect de ses potentiels,

5. Constat que la santé résulte de l’interdépen-
dance entre comportement humain et équi-
libre écologique.

Ces	fondamentaux	sont	à	ce	jour	partagés	par	
toutes les structures professionnelles mondiales 
en	faisant	référence	à	sept	concepts	:	
1. D’abord ne pas nuire  

(primum non nocere), 
2. Suivre la nature guérisseuse  

(vis medicatrix naturae), 
3.	Identifier	et	traiter	la	cause	 

(tolle causam), 
4. Considérer la personne globale  

(home totus / tolle totum),
5. Le thérapeute est un éducateur,  

un enseignant (docere),
6. La prévention est la meilleure des cures 

(praevinire), 
7.	Détoxifier,	purifier	l’organisme	 

(deinde purgare).

On peut également décliner les 5 fondements 
suivants : 
— Vitalisme (philosophie),
— Humorisme (science),
— Hygiénisme (techniques),
— Causalisme,
— Holisme (méthodologie). 

7 Thérapeute : Du grec. θεραπευτης : serviteur, celui  
qui prend soin de l’âme et du corps (Jean-Yves Leloup),  
 celui qui accompagne sur le chemin de la santé (Karlfried 
Graf Dürckheim). 

8 Holistique : du grec holos, tout, entier. La naturopathie  
est une médecine globale. Selon l’OMS : Une approche 
globale : des soins intégrés impliquant : la promotion  
de la santé, la prévention des maladies, les soins curatifs,  
de réhabilitation et de support, des aspects physiques, 
psychologiques et sociaux, les aspects cliniques, humains  
et éthiques de la relation médecin – patient.  
* Orientée vers la famille : s’adressant aux problèmes 
individuels dans le contexte : des circonstances familiales,  
des réseaux sociaux et culturels, des circonstances  
liées	à	l’emploi	et	au	lieu	de	vie.		  
* Orientée vers la communauté : considérant les problèmes 
individuels dans un contexte qui prend en compte :  
les besoins en soins de santé de la communauté, les autres 
professionnels et les organisations.   
in Framework for Professional and Administrative Develop-
ment of General Practice / Médecine de famille in Europe, 
OMS Europe, Copenhague, 1998.
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B – HISTORIQUE
Article 20
Né au début du XIXe siècle en Allemagne,  
aux États-Unis, en France, en Scandinavie et  
en Grande-Bretagne, ce mouvement naturo- 
hygiéniste s’est donné pour objectif un retour 
aux sources de la pensée hippocratique. 
Il s’impose de plus en plus dans tout le monde 
occidental comme l’une des clés incontour-
nables	aux	côtés	des	médecines	non	conven-
tionnelles et de l’allopathie, au service de  
la santé.

Article 21
La naturopathie possède ses racines les plus 
lointaines	dans	les	écrits	des	anciens	à	 
la	pensée	desquels	elle	reste	fidèle.	 
Elle suit la voie la plus ancienne et la mieux 
tracée,	grâce	à	l’œuvre	de	ses	pionniers	 
et continuateurs de tous les temps et de tous  
les	pays,	parce	qu’ils	se	sont	employés	à	
conserver	et	à	enrichir	sa	tradition	à	travers	 
les siècles. (L’essentiel de la doctrine d’Hippo-
crate, Dr Paul Carton – Éditions Le François).  
La médecine holistique est une approche 
globale de la santé.

Article 22
La naturopathie se retrouve dans sa philosophie, 
sa	science	et	ses	pratiques	au	cœur	des	grands	
courants hygiéno-médicaux traditionnels mon-
diaux :
— en Occident surtout, médecine hippocratique, 
— au Moyen-Orient, antiques médecines  

sumérienne, égyptienne, hébraïque, essé-
nienne, arabe,

— en Afrique (tradipraticiens),
— en	Extrême-Orient,	médecine	ayurvédique,	

chinoise, tibétaine,
— en Amérique, médecines amérindiennes.

C – FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET TECHNIQUES NATUROPATHIQUES
Article 23
La naturopathie comprend un ensemble de 
techniques issues des dix agents naturels (eau, 
air, alimentation, exercices, respiration …) dont 
l’enseignement est dispensé par des écoles 
libres et privées, organismes de formation 
professionnelle,	à	partir	d’un	cursus	fédéral	
commun.

Article 24
La naturopathie intègre et enseigne des outils 
permettant au naturopathe d’établir un bilan  
de	vitalité.	Celui-ci	n’a	pas	vocation	à	poser	 
un diagnostic clinique établi par un médecin,  
ni	à	un	check-up	hospitalier.	Il	s’agit	notamment	
de l’étude du terrain, de la constitution,  
du tempérament, de la vitalité et donc des 
ressources ou forces vives. Ce bilan se complète 
par une analyse ni médicale ni diagnostique 
mais métabolique, physiologique, énergétique, 
psychologique ainsi que de la dynamique du 
terrain. Il consiste aussi pour le naturopathe  
à	reconnaître	clairement	les	limites	de	la	régé-
nération et d’orienter, le cas échéant, vers une 
forme de médecine plus adaptée.

Article 25
 La naturopathie comporte les principaux outils 
de bilan de terrain suivant : 
— L’anamnèse naturopathique,
— Les typologies,
— L’examen de l’iris,
— La psychophysiologie, 
— Les	réflexologies,	
— Certaines méthodes d’analyses biologiques 

de terrain,
— Certains bilans énergétiques.
Tous ces outils permettent au naturopathe 
d’établir un bilan de vitalité et de terrain. 

Article 26
Le	naturopathe	accompagne	la	personne	afin	
de relancer ses propres mécanismes d’auto 
régénérescence et établit un programme 
individualisé en hygiène de vie sous forme de 
cures (détoxication, revitalisation, stabilisation…)
Le naturopathe utilise différentes techniques 
issues	des	dix	agents	naturels,	à	savoir	:	bio- 
nutrition, bio-diététique, exercices physiques  
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et respiratoires, hydrologie (bains chauds-froids- 
dérivatifs,…) phytologie et aromatologie, utilisa-
tion optimum de la lumière et des couleurs, 
techniques	manuelles,	réflexologies,	techniques	
de gestion du stress, compléments nutritionnels 
naturels dans le cadre d’une stratégie de  
cures	(détoxification,	revitalisation,	stabilisation…)	
propres	à	normaliser	le	terrain	et	optimiser	 
les réponses adaptatives qu’il applique en 
fonction des contraintes et de la vitalité de  
son client.

D – LES FONDEMENTS SOCIAUX  
ET HUMANITAIRES
Article 27
Les	naturopathes	doivent	donc	être	considérés	
comme de véritables généralistes de l’hygiène 
vitale,	de	la	qualité	de	vie	et	du	bien-être,	 
de l’éducation pour la santé, de sa promotion  
et de la prévention primaire active. 
Dans ce cadre, il est souhaitable de promouvoir 
ces concepts au niveau de l’éducation scolaire 
dès le plus jeune âge. 

Article 28
Les	naturopathes	n’ont	cessé	de	s’affirmer	
depuis de longues décennies comme les pion-
niers d’une véritable écologie de la santé, en 
vue d’une protection de la vie, par la promotion 
active de l’éducation préventive.

Article 29
Les naturopathes qui s’engagent dans l’action 
humanitaire	mettent	à	profit	leurs	concepts	
auprès des populations en voie de développe-
ment dans une collaboration active avec  
les tradipraticiens. Tout en respectant l’identité 
socioculturelle des pays aidés, ils contribuent  
à	la	sauvegarde	du	patrimoine	hygiéno-médical	
traditionnel. 

Article 30
Au plan professionnel et social, la naturopathie 
est clairement créatrice d’emplois libéraux et 
d’entreprises, sur le modèle dynamique des 
nations allemandes, britanniques ou scandinaves 
par exemple.

Article 31
De plus, la politique de responsabilisation de 
l’individu en matière de santé induit assurément 
des économies substantielles pour les caisses 
de l’État (Sécurité Sociale).

Article 32
Les naturopathes respectant le droit ainsi que 
les	institutions	médicales	des	nations	où	ils	
exercent, il est logique et urgent de les consi-
dérer comme des partenaires collaborant au 
sein de la nouvelle médecine intégrative telle 
qu’elle est clairement adoptée dans beaucoup 
de pays au monde 9. 

Article 33
Le profond respect de la personne humaine,  
du libre-arbitre, de la famille ou des structures 
institutionnelles font des naturopathes des 
acteurs conscients des dangers des processus 
sectaires et des manipulations mentales et,  
en conséquence les réprouvant totalement.

Article 34
Enfin,	la	naturopathie	se	positionne	en	plein	
accord avec un souci mondial grandissant :  
celui d’une sensibilisation de la population au 
respect authentique de l’environnement menacé 
par toutes les formes de pollution. 

Article 35
Les textes de la présente Charte sont modi-
fiables	et	perfectibles.	De	nouveaux	articles	
pourront	y	être	ajoutés	suivant	l’évolution	 
et la situation socioprofessionnelle des prati-
ciens de santé naturopathes.

9 Une vingtaine d’états des USA, au Canada anglais, en 
Australie, Nouvelle Zélande, en Inde, en Chine, ou plus près 
de nous dans les pays scandinaves, en Grande Bretagne, 
en Allemagne ou en Suisse…

CHARTE DE LA NATUROPATHIE
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