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Introduction au congrès09h00  
Kévin Lomberget
Fondateur Directeur de 
l’ENA & MNC, naturopathe

1

Généralités, lien entre les Médecines 
entre elles, philosophie et place de 
l’humain dans son environnement

09h15

Daniel COURTY
Chercheur en psychologie

Découverte du fonctionnement de notre 
système immunitaire16h30

Catherine ABADIE
Docteur en Sciences de la Vie et de la 
Santé, naturopathe 

2

Microbiologie, mieux comprendre les 
microbes et le système immunitaire, cas 
particulier du coronavirus

18h00

Françoise PRALONG
Biologiste3

Lundi 
1er février 2021

Introduction à la naturopathie09h00  
Kévin Lomberget
Fondateur Directeur de 
l’ENA & MNC, naturopathe

5

Qu’est ce qu’une baisse de l’immunité ? Sommes 
nous tous égaux face à la maladie ? Lien entre les 
systèmes entre eux, dépression, stress et immunité

09h30

Philippe HUMBERT
Professeur en médecine, dermatologue

D’où vient la maladie ? Les différents facteurs 
impactant notre système immunitaire18h00

Christian TAL SCHALLER
Médecin, essayiste et conférencier6

Mardi 
2 février 2021
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Pourquoi les virus et bactéries nous rendent « 
malade » ? Facteurs affaiblissant et stimulant 
notre Système immunitaire, notion de terrain, 
antidotes les plus efficaces

09h00

7 Florian GOMET
Aventurier - Hygiéniste

Principes de l’hygiène vitale, jeûne, toxé-
mie, comportement à adopter lors de 
maladies aigus et chroniques

16h30

Fabien MOINE
Naturopathe - Hygiéniste8

Alimentation cru, hygiène de vie correcte 
: la base pour optimiser sa santé ?18h00

Irène GROSJEAN
Docteur en naturopathie9

Mercredi 
3 février 2021

Jeudi 
4 février 2021
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Micronutrition, qualité alimentaire, lien entre 
système digestif et immunité, un bon micro-
biote : un élément clef pour notre immunité ?

18h00

12
Marion KAPLAN
Bio-nutritionniste, naturopathe

Psychologie et système immunitaire : les différents 
étages du cerveau, lien corps/esprit, émotion indivi-
duelle et collective, comment arrêter de culpabiliser 
? Comment se positionner, trouver sa place ?

09h00

Gilles DEVILLENEUVE
Magnetiseur energeticien, accompagnant en psycho-
logie, morphopsychologue, formateur et écrivain

10

Cerveau, hypnose, PNL, sommeil et outils 
Kasina16h30

Arménio DA COSTA
Hypnothérapeute11
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13

La Kinésiologie, une technique physique 
pour mieux vous comprendre. Votre corps 
vous parle, la maladie ou le mal à dit ?

09h00

Eric FOURNIER
Kinésiologue

Organes lymphoïdes, lymphes et impor-
tance d’une bonne posture pour optimi-
ser son capital immunitaire

11h00

Patrick PISCINI
Osthéopathe14

Réflexologies outils énergétiques et outils 
« anti-stress »16h00

Serge PRALONG
Réflexologue15

Vendredi 
5 février 2021

17

Habitat, environnement, géobiologie/ radiesthésie 
et comment optimiser son chez soi pour se sentir 
mieux au quotidien...

09h00

Henry Laurent JANSA
Géobiologue radiesthésiste

Activation du système vasculaire et lymphatique 
pour un système immunitaire plus efficace, bio-
magnétisme, thérapie par les aimants et outil à 
champs magnétiques pulsés

11h00

Jean Daniel RENAUD
Naturopathe18

Samedi 
6 février 2021
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Aromathérapie scientifique, l’huile essen-
tielle un outil précieux lors d’infections 
diverses ?

18h00

Pierre FRANCHOMME
Chercheur aromatologue et pharmacologue16

Ouverture sur le monde énergétique et la spi-
ritualité : y’ a t’il un lien, une complémentarité 
entre médecine et techniques énergétique ? 

14h00

Lucile LATOUR
Energéticienne19
Et nos animaux dans tout ça ? Le fonctionnement 
de leur système immunitaire est-il le même que le 
notre ? Comment repérer que mon animal va mal 
et quoi faire ?

18h00

Thierry BEDOSSA et Sarah JEANNIN
Docteur vétérinaire comportementaliste et 
Psychologue, Docteur en Ethologie20 21
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Importance d’une bonne oxygénation sur 
notre immunité, importance de la respi-
ration

11h00

Sylvie REBREYEND
Naturopathe23

Sébastien MERCIER
Spécialiste en médecine quantique

Les thérapies de demain : Outils quan-
tiques, ondes scalaires, machine de Rife, 
Tesla : des outils au service de notre santé ?

14h00

24

Dimanche 
7 février 2021
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L’eau la base de la vie, importance du choix de 
l’eau dans notre quotidien 09h00

Daniel TROUBLE
Conseiller Commercial «Espace Mom»

Comprendre notre système de santé français 
en 2021. Une Collaboration entre médecine 
allopathique et naturelles est-elle possible ? 
Vers un changement de paradigme ? Un Espoir 
dans cette crise ?  

18h00

25 Louis FOUCHE
Médecin réanimateur

Daniel PÉNOËL
Médecin spécialisé en médecine 
intégrative et aromatique

Samedi 
6 février 2021

Daniel Pénoël vous propose de démarrer votre 
«fitness immunitaire» avec des gestes essentiels, 
couplant sécurité et efficacité pour devenir des 
«marathoniens de l’immunité»

16h30

Invité surprise !


