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Orientations thérapeutiques


Naturopathie M.C.O, spécialisation en nutrithérapie et thérapies biologiques



Bilans fonctionnels (nutritionnels, cardiologiques, neurotransmetteurs, …)



Iridologie (détermination des terrains constitutionnels par l’analyse de l’iris)



Massages, techniques réflexes, techniques énergétiques, sympathicothérapie



Prise en charge holistique, reconnaissance par les caisses complémentaires

Qualités et expérience de la santé


Efficience, empathie, implication, respect, écoute



7 ans dans les approches de santé naturelles (depuis 2012)



17 ans dans la médecine hospitalière (2002-2018), dont 12 aux soins intensifs du CHUV comme
infirmier certifié (2007-2018)

Parcours et formations
Formateur en Naturopathie et en Anatomie-Physiologie depuis 2018


Ecole Agapé à Lausanne et Sierre, école « Le 2ème Cerveau » à Yverdon

Naturopathe M.C.O. avec spécialisation en nutrition de 2012 à ce jour


Ecole Agapé à Lausanne, suivie de l’école « Le 2ème Cerveau » à Yverdon pour spécialisation en
nutrition. Formation continue spécialisée permanente.

Thérapeute en thérapies manuelles de 2012 à ce jour


Formation en diverses techniques de massages, méthodes réflexes et thérapies manuelles
pratiquées au sein de l'espace de soins HOLIST'Natural, concept que je développe dans les
thérapies holistiques naturelles.

Infirmier, certification en Soins Intensifs et Urgences de 2005 à ce jour




CHUV : Infirmier avec spécialisation en Soins Intensifs depuis 2007.
CHU Erasme (Bruxelles, Belgique) : infirmier SIAMU (équivalence « certification en Urgences »),
avec détachement au service du SMUR (SAMU) en 2005-2007
Haute Ecole Galilée : Baccalauréat en Soins Infirmiers Généraux en 2002-2005

Divers




Conférencier (Espace Armonie, pharmacie de la Clergère)
Ancien formateur pour le Brevet Européen des Premiers Secours (BEPS)- Croix Rouge Belge
1° Reiki Usui à l’âge de 15 ans ; partenaire BEMER et Asea (stimulation de la microcirculation
sanguine et technologie Redox, relance des dynamiques vitales cellulaires)

Maitrise des disciplines thérapeutiques :


L’ensemble des outils, méthodes et techniques naturopathiques habituels (diététique et
nutrition, iridologie, biothérapies, phytothérapie, méthodes réflexes, techniques de dérivation…)



Bilans biologiques fonctionnels (Laboratoires Unilabs et MGD)



Micronutrition : Parinat, Pileje, Nutergia, Synergia,etc.



Oligothérapie catalytique : Oligopharm



Sérocytols et sérums equi Serolab



Phytoembryothérapie et gemmothérapie



Phytothérapie : EPS Phytolis, CERES, Parinat, teintures-mères, fleurs de Bach, aromathérapie



Sels de Schüssler et conseil en thérapie orthomoléculaire (Burgerstein)



Certaines spécialités spécifiques : Texinfine, Regulatpro Bio, Pianto, Nutrixéal



Conseil en nutrition individualisée avec objectif de perte de poids (Méthode MétaboProg)

Méthodes manuelles spécifiques :


Méthodes de drainage et de dérivation : Ventouses thérapeutiques et Baunscheidt



Hydrotomie percutanée (sur prescription médicale, non prise en charge en assurance
complémentaire)



Méthode Niromathe (ostéopathie tissulaire réflexe permettant la levée des spasmes persistants)



Sympathicothérapie (réflexologie endonasale avec comme grandes directions de traitement la
totalité des troubles ORL, des troubles nerveux, des dystonies neuro-végétatives).



Chromothérapie (lampe Bioptron)



Massages thérapeutiques : ventouses et pierres chaudes (drainage de la cellulite), Breuss, bol
Kansu (massage réflexe du pied au bol indien)



Massages énergétiques : soin global (reiki, polarité, réflexologie et bol tibétain en synergie)

Agrégations (RCC D648262)
ASCA
Naturopathie M.C.O.
Iridologie
Thérapies biologiques
Nutrition M.C.O
Chromothérapie
Réflexologie plantaire
Phytothérapie
Moyens de dérivation
Sels de Schüssler

RME

VISANA-EGK

Réflexologie plantaire (n°81)
Conseil diététique-Nutrithérapie (n°68)
Chromothérapie/Thérapie par la couleur
(n°76)

Naturopathie M.T.E. / M.C.O.

