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Nos partenaires, EGK, Caisse de santé et SNE 
se réjouissent d’accueillir le 
Prof. Pierre-Yves Rodondi pour son engagement 
en la matière. 

Exceptionnellement le SCIM ouvre ses portes au
public pour cette plénière conférence-débat sur 
les thèmes : 
« Faut-il réguler les thérapeutes complémentaires »; 
« La médecine intégrative en oncologie & Médecines
complémentaires et COVID-19 ».

PUBLICITE

La Caisse de Santé EGK ainsi que l’Institution pour la médecine naturelle et expérimentale SNE, apportent leurs soutiens
aux activités de renforcement dans le domaine de la médecine naturelle, dans toute la Suisse. 
Son cachet, versé conjointement par la Fondation SNE et la Caisse de Santé EGK, sera reversé dans son intégralité 
à la Fondation Medintegra.

Journée plénière avec deux conférences et
des débats animés par Jean-Marc Richard

*La Fondation Medintegra s’est fixée pour mission de soutenir des projets de soins,
de formation et d’information qui permettront d’améliorer significativement la santé
des patients par le biais d’une approche de médecine intégrative.
Informations : www.medintegra.ch
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Le comité Swiss Congress of Integrative Medicine est ravi de vous accueillir
lors de cette 4e édition du Swiss Congress of Integrative Medicine (SCIM) tant
attendue.

Exposition & Conférences │ Plénière & débats │ Formation continue

Durant ces trois jours de congrès, une quarantaine de conférences, des
workshops, une exposition accueillant laboratoires, associations
professionnelles et thérapeutes permettront à chacuns.es de s’enrichir de
nouvelles connaissances affûtant les esprits médicaux et thérapeutiques.

Cette année, la médecine intégrative en oncologie sera au centre des débats.
Avec l’avancée de la recherche pour développer des traitements moins invasifs
et mieux tolérés par les patients, le médecin doit adapter le protocole
thérapeutique selon différents paramètres (âge, état général du patient, type de
cancer, etc.). Il est alors amené à associer plusieurs traitements tels que la
chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie pour les plus courants, mais aussi
l’immunothérapie ou l’hormonothérapie. En parallèle, l’utilisation de certaines
techniques thérapeutiques complémentaires permettant de considérer la santé
du patient dans sa globalité complète les traitements en apportant un mieux-
être au patient.

ÉDITORIAL

L'accès au congrès SCIM est réservé aux personnes titulaires d’un certificat
COVID valide (test négatif, vacciné ou récemment guéris).
Vous avez également la possibilité de procéder à un test rapide (naso ou
salivaire) effectué par le laboratoire MGD sur place.

Marche à suivre
Nous vous invitons à vous présenter à la salle CORNALIN muni de votre carte
d'identité et de votre carte de votre caisse maladie.
Horaire
Vendredi 8 octobre et samedi 9 octobre 2021 : de 08h00 à 12h00
Dimanche 10 octobre 2021 : de 08h00 à 10h00

Sous réserve de modification selon les directives de l'OFSP.

Mesures sanitaires COVID-19

_Un réseau de qualité
Depuis plus de 4 ans, le congrès SCIM donne l’occasion de réseauter et de faire des
rencontres créatrices d’opportunités. Nos partenaires et nos exposants vous
présenteront leurs nouvelles technologies, thérapies intégratives et produits
thérapeutiques. Ils se réjouissent de répondre aux nombreuses questions soulevées
par un public toujours plus nombreux.

_Le comité SCIM
Dédié à la médecine intégrative et complémentaire, le comité Swiss Congress of
Integrative Medicine (SCIM) est pionnier dans l’organisation de congrès, de
séminaires professionnels et d'expositions d’envergures.
Depuis plus de 5 ans, notre équipe d’experts organise le congrès qui fusionne ces
deux mondes pour mettre en lumière les nouveautés et les tendances
thérapeutiques et scientifiques.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’occasion du 4e congrès SCIM 2021.

Le comité du Congrès SCIM
Véronique, Prisca et Susanne

Trois raisons de participer au congrès SCIM 2021
_Un programme de formation exceptionnel
Des conférenciers experts en oncologie et médecines naturelles de renom, des
personnalités romandes et européennes vont partager leurs expériences sur
l'avancée de la médecine intégrative face aux maladies du cancer. 

Les trois jours de congrès sont reconnus comme « formation continue » par les
registres professionnels (EGK/SNE, Fondation ASCA, RME, OrTra TC et OrTra MA,
SEBIM).
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Le Centre OTIUM propose un programme de réadaptation
oncologique, validé par la Ligue Suisse contre le cancer, afin
d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie 
et faciliter le retour à la vie de tous les jours.
Ce programme s'adresse aux adultes, aux adolescents et aux enfants,
ainsi que les proches. Pendant et après les traitements.

La particularité de ce programme est que la personne décide 
des thérapies dont elle souhaite bénéficier.

thérapies individuelles
cours collectifs
ateliers à thèmes

Le programme permet la réadaptation oncologique ambulatoire 
grâce à plus de 35 thérapies :

accessibles en un seul et même lieu, accueillant et chaleureux.

Toutes les thérapies et l'ensemble des thérapeutes ont été validés
par un comité médical.

Je suis intimement persuadée qu'en vivant mieux mon traitement médical,
j'accélère ma guérison.
Linda Kamal, directrice du Centre OTIUM
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Mieux vivre le cancer

PUBLICITE
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Le programme
Vendredi 8 octobre 2021 et samedi 9 octobre 2021
08h00 : accueil et distribution des badges
09h00 : début des conférences, ouverture de l'exposition
18h15 : fin des conférences et fermetures des salles

Samedi 9 octobre 2021 - repas de gala dès 20h00
Sur réservation uniquement auprès du comité SCIM _ contact@scim.ch 
Nombre de place limité, prix de la soirée CHF 65.00 /personne (repas &
boissons ouvertes)

Dimanche 10 octobre 2021
08h45 : ouverture des portes au public. Prix public CHF 15.00
09h00 : début de la conférence plénière-débat, ouverture de l'exposition
16h30 : fin des conférences et fermeture des salles, distribution 
des certificats de formation continue à l'accueil

Lieu _ Centre de congrès Everness Hôtel & Resort
Les Champs-Blancs _ CH-1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. +41 22 960 81 81 _ info@everness.ch _ www.everness.ch 

INFORMATIONS PRATIQUES

4e édition du congrès SCIM

Logement
Possibilité de se loger sur place, à l'Everness Hôtel & Resort, 
tarif préférentiel SCIM
Tél. +41 22 960 81 81 _ info@everness.ch _ www.everness.ch
Parking gratuit.
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Ouverture du secrétariat

Christian Bourrel
Comment améliorer le confort des patients atteints d'un cancer 
avec l'aide de puissants compléments alimentaires ?
Salle Pinot II

LE PROGRAMMEVENDREDI 8 OCTOBRE 2021 08h00

Alexandre Bosson
Quelques huiles essentielles majeures pour se protéger des virus 
et bactéries ainsi que des mauvaises énergies environnantes
Salle Pinot I

Ouverture de l'exposition _salle Chasselat08h30

09h00
à

10h15

10h15 - 10h45 : PAUSE CAFE et VISITE DE L'EXPOSITION

Dresse Karin Bernard
Cytomégalovirus (ou CMV) et cancer : un développement similaire ? 
Salle Pinot I

10h45
à

12h00
Dr Philippe Meuwly
Le pouvoir des antioxydants naturels pour une bonne santé :
Bénéfices et risques
Salle Pinot II
Mélina Fumeaux & Fanny Weber, Naturopathes Diplômées Fédéral MTE 
Nourrir votre corps et vos émotions lors du cancer
Salle Merlot
WORKSHOP _ École d'Étiopathe Suisse
Salle Cornalin

Congrès SCIM 22 | PROGRAMME

Formation validée comme "formation continue" 
par les registres professionnels

Shima Sazegari
De l’Essiac à Rumex Swiss; un écho de bon sens de la médecine
ancestrale au service de la médecine actuelle
Salle Merlot
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Dr. Marc Lecoultre
Immunothérapie  : Du laboratoire au lit du patient
Salle Pinot I

Dresse Catherine Duffour
Cancer et baisse de l’humeur - Utilité d’une prise en charge intégrative ? 
Salle Pinot II

Martine Weinmann
L'auto-guérison par le signal Bemer, le pacemaker de nos micro-
vaisseaux
Salle Merlot

le programme _ la suite

Solange Muñoz
Sciences mathématiques de la santé, méthode Grigori Grabovoï®
Salle Merlot

Dresse Estelle Koral
La nutrition et la micronutrition adaptées à la prévention du Cancer 
et comment accompagner la personne dont la pathologie est déjà
installée
Salle Pinot II

Dresse Nathalie Calame
La micro-immunothérapie face au papillomavirus : 
Une efficacité prouvée, pour un problème complexe
Salle Pinot I

12h15
à

13h30

15h00 - 15h30 : PAUSE CAFE et VISITE DE L'EXPOSITION

13h45
à

15h00

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
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LE PROGRAMME _ SUITE

Formation validée comme "formation continue" 
par les registres professionnels

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

19h30 _ Apéritif
20h30 _ Repas de gala 
(Sur inscription, le nombre de places est limité selon les normes sanitaires anti-COVID)

Robert Golaz
Présentation  des nouveaux travaux sur la compréhension du
mécanisme d'action des polyphénols de l'olivier
Salle Pinot I
Laurent Jannot
Médecine Traditionnelle Chinoise et cancer comment aider ?
Salle Pinot II

15h30
à

16h45

Dresse Diane van der Vliet
La métamorphose de la médecine : Vers une médecine 
complémentaire et alternative centrée sur l’individu. 
Revue de la littérature scientifique
Salle Pinot I

17h00
à

18h15

WORKSHOP - École d'Étiopathe Suisse
Salle Merlot
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Merav Trabelsi Halimi
Cancer du sein et mamelons prothétiques : Comment trouver 
sa féminité après une mastectomie ?
Salle Pinot II

Bruno Lacroix
Approche immunophysiologique de la COVID-19
Salle Merlot
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Une qualification professionnelle
reconnue au plan fédéral pour la
médecine alternative non médicale,
avec comme objectif majeur
l'Organisation du monde du travail
de la médecine alternative suisse
OrTra MA, atteint en avril 2015.
Cette réglementation de la
profession constitue un important
jalon dans le système de santé
suisse. Au plan européen, une
certification reconnue joue un rôle
pilote et agit comme ancrage de la
médecine alternative dans la société
!

Qui sommes-nous ? Nous sommes l'Organisation du monde du travail de la médecine alternative Suisse (OrTra MA)

Diplôme Fédéral Médecine Alternative (OrTra MA)

Fondée en 2008, l'OrTra MA est une alliance d'associations professionnelles et scolaires, ainsi que d'autres
organisations de médecine alternative. Ces organisations représentent l'intérêts de diverses disciplines :

Parrainage de l'examen professionnel supérieur 
des naturopathes titulaires d'un diplôme fédéral 

Congrès SCIM 30 | PROGRAMME

Que faisons-nous ? 
L'OrTra MA est l’interlocuteur principal en Suisse pour la médecine alternative non médicale. En tant que 
porteur de l'examen supérieur (EPS) pour naturopathe avec diplôme fédéral (DF). Nous sommes 
responsables de l’organisation de cet examen, le développement, l'application et l’intégration de la profession,
ainsi que pour la formation professionnelle et la politique professionnelle.

médecine naturelle traditionnelle européenne MTE
médecine ayurvédique
homéopathie
médecine traditionnelle chinoise MTC.

Contribue à garantir la liberté
thérapeutique.
Permet de consolider le système
de santé de façon plus étendue.
Garantit la préservation des
méthodes curatives traditionnelles.
Assure aux thérapeutes un niveau
élevé de compétences profession-
nelles et spécialisées.
Est garante d’une sérieuse
protection de la santé grâce à des
diplômes fédéraux.

La réglementation de la profession 

Heidi Schönenberger
Présidente OrTra MA

Besoin d'information sur l'examen
technique avancé ? 
Contactez l'OTra AM en adressant votre
demande à : sekretariat@oda-am.ch
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Quelques huiles essentielles majeures pour se protéger des virus et bactéries ainsi que 
des mauvaises énergies environnantes

Prendre soin de la santé de ses enfants par l'aromathérapie est
bénéfique à des multiples égards : les huiles essentielles et les
hydrolats sont respectueux de l'équilibre vital du corps humain et
travaillent sur la globalité de l'individu, autant son corps physique,
que psychique et émotionnel !
Alexandre Bosson, Directeur d'Oshadi Suisse

Conférence _ vendredi 8 octobre_09h _ salle Pinot I
_ Alexandre Bosson
Quelques huiles essentielles majeures pour se protéger
des virus et bactéries ainsi que des mauvaises énergies
environnantes
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PUBLICITE



Ses publications scientifiques ont porté sur la caractérisation physico-chimique
d’extraits végétaux et huiles essentielles ainsi que sur leur valorisation biologique
(antioxydants, répulsifs, antibactériens, antifongiques, anti-helminthiques, fébrifuges,
nématicides, …).

Depuis 1986, Christian Bourrel fondateur de CB CONSEILS,
Docteur es phytochimie, diplômé de l’Institut National
Polytechnique de Toulouse en 1993, travaille dans le domaine de
la phytothérapie et l’aromathérapie aussi bien dans le secteur
public (Universités de Montpellier / Ecole de chimie de Toulouse
et Universités de La Réunion et de l’Ile Maurice) que dans le
secteur privé (18 ans chez le n°1 français de la phytothérapie).

Comment améliorer le confort 
des patients atteints d'un cancer ?
AVEC L'AIDE DE PUISSANTS COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ?

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 09h00 _ salle Pinot II
_Christian Bourrel
Comment améliorer le confort des patients atteints d'un cancer 
avec l'aide de puissants compléments alimentaires ?

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 13h45 _ salle Pinot II
_ Christian Bourrel
COVID-19 - Les actifs naturels efficaces dans le renforcement 
du système immunitaire

Les produits distribués en Suisse par CB CONSEILS sont issus d’une sélection
scientifique qui tient compte également de l’originalité des produits, leur dosage pour
la garantie de l’efficacité des produits, ainsi que de la législation Suisse sur les
denrées, compléments alimentaires et dispositifs médicaux.

Les marques distribuées en exclusivité pour la Suisse par CB CONSEILS sont :
FLEURANCE _ NATURE _ AURIGA INTERNATIONAL _ ALPHA-BIOTECH.
CB CONSEILS a lancé depuis début 2019 sa propre marque de compléments
alimentaires CBIO.
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Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 09h00 _ salle Merlot
_ Shima Sazegari

De l’Essiac à Rumex Swiss; un écho de bon sens de la médecine
ancestrale au service de la médecine actuelle
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Cytomégalovirus (ou CMV) et cancer : 
Un développement similaire ?

Les agents pathogènes intracellulaires ont intérêt à reprogrammer le
métabolisme de leurs cellules hôtes pour proliférer ou persister dans les
niches d'infection. Ceci est réalisé par de nombreux virus et notamment les
virus herpétiques. 

Un de ces virus, le cytomégalovirus infecte l'homme depuis le début de
l'humanité. 
Il a donc mis en place de nombreux processus d'échappement au système
immunitaire pour se maintenir à l'intérieur de l'organisme, mais aussi de
nombreux autres mécanismes pour se multiplier et infecter près de la
moitié de la population dans les pays développés et jusqu'à cent pour cent
de la population dans les pays en voie de développement. 

Nous allons voir ensemble les similarités étonnantes qu'il existe entre les
processus cancéreux et l'infection à cytomégalovirus.

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 10h45 _ salle Pinot I
_ Dresse Karine Bernard
Cytomégalovirus (ou CMV) et cancer : Un développement similaire ?
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Le pouvoir des antioxydants
naturels pour une bonne santé

Les antioxydants issus des végétaux sont clés
pour la santé humaine par 
leur capacité à contrôler les radicaux libres.

De nombreuses études cliniques ont démontré
leur utilité dans le ralentissement du
vieillissement cellulaire et un bénéfice certain
dans le domaine de la santé 
cardiovasculaire cholestérol, hypertension.

BENEFICES ET RISQUES

Lors de chimiothérapie, il est utile de bien comprendre leur rôle
pour ne pas interférer avec l'efficacité des traitements.

Philippe Meuwly

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 10h45 _ salle Merlot
_ Dr Philippe Meuwly
Le pouvoir des antioxydants naturels pour une bonne santé : 
Bénéfices et risques



Fanny et Mélina, toutes deux naturopathes avec diplôme fédéral en
MTE, ont une longue expérience dans la prise en charge des
pathologies dégénératives au travers de la nutrition, de la
naturopathie et dans l’accompagnement émotionnel.

Elles vont vous transmettre des clés thérapeutiques pratiques pour
que le patient puisse reprendre une part active dans la gestion de sa
maladie pour optimiser sa santé.
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Nourrir votre corps et vos émotions
lors du cancer

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 10h45 _ salle Merlot
_ Mélina Fumeaux et Fanny Weber
Nourrir votre corps et vos émotions lors du cancer

Mélina Fumeaux Fanny Weber



Solange Muñoz acupunctrice, naturopathe et psychothérapeute
spécialisé en sciences comportementales, cognitives et
systématiques. Elle dirige le centre Educatif de Grigori Grabovoï® en
Suisse.

Nous pouvons modifier les informations avec lesquelles nous sommes
en contact et obtenir des résultats spécifiques. Cela fait partie de la
recherche personnelle de Solange Muñoz tant sur le plan
psychologique que physique. Lorsque les Pilotages ou formes de
concentration de Grigori Grabovoï® sont utilisés, nous pouvons
accéder à des modifications de toutes les informations perturbatrices,
ce qui nous permet de créer une autre réalité physique à la portée de
tous.

Proposition de science mathématique avec des systèmes pour 
le traitement de problèmes physiques, émotionnels. Cette science a
démontré son efficacité dans le traitement des maladies de toutes
sortes, avec ses attributs elle peut créer des espaces de guérison en
moins de temps.
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Sciences mathématiques de la santé,
méthode Grigori Grabovoï®

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 12h15 _ salle Merlot
_ Solange Muñoz
Sciences mathématiques de la santé, méthode Grigori Grabovoï®

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 17h00 _ salle Merlot
_ Solange Muñoz
Le secret de l'eau structurée
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CENTRE ÉDUCATIF DE GRIGORI GRABOVOI® 
EN SUISSE

Un concept unique, à votre portée pour changer 
votre réalité. 
Rétablissement de la santé.
Témoignages de cas.
Manifestation de rajeunissement.

INFORMATIONS : 
DIRECTRICE _ SOLANGE MUÑOZ _ +41786243932
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La fondation CXIO
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Pour la fondation CXIO, la médecine de demain devra associer une technologie
pointue avec un haut degré de conscience, reliant les différents peuples, jusqu’aux
différentes formes du vivant. Dès lors, le credo de cette fondation pourrait être : « Nous
nous engageons pour une meilleure santé, afin de laisser aux générations futures un
monde meilleur ».

Depuis le début des activités en mars 2018, chaque soirée organisée par la fondation
CXIO affiche "complet". Un large panel de thématiques ont été abordées : burnout,
sexologie, phytothérapie en médecine générale, manupuncture coréenne,
yogathérapie, nutrition, dépression, cancer, santé 
au travail, ostéopathie, etc. Chacune de ces rencontres est un succès et nombreux
sont les retours positifs sur les soirées. Progressivement une communauté
enthousiaste s'est constituée et le nombre de personnes suivant la fondation sur les
réseaux sociaux est en constante augmentation. Cette communauté, composée tant de
thérapeutes (médecins et autres thérapeutes) que de patients, d'ingénieurs bio-
médicaux, d'entrepreneurs, d'artistes, de journalistes etc, soutient CXIO, démontrant
une belle complémentarité et ouverture d'esprit.
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CXIO s’inspire du mot esperanto qui signifie
«tout, tous», illustration de la mission de
la fondation : promouvoir une médecine
universelle, intégrant aussi bien les médecines
traditionnelles que les médecines complémen-
taires, dans une approche globale de l'être
humain dans toute son unité physique,
psychologique et contextuelle.

Le but de cette fondation médicale, constituée en 2017 et reconnue d’utilité publique,
est de soutenir des projets mettant en avant une approche intégrative de la santé, soit
la collaboration des approches allopathiques avec les approches médicales
complémentaires dont l’efficacité a été prouvée.

Conseil de Fondation
M. Olivier Collis _ Dr. Catherine Duffour
Dr. Lia Rosso

Eté 2018, une campagne de crowdfunding est lancée (campagne WeMakeIt :
"Dialogue entre les médecines") et se termine avec succès, dépassant le
montant escompté.

Sont disponibles gratuitement sur le site internet et
les réseaux sociaux :

- plus de 40 petits films thématiques liés à la médecine intégrative, soutenant
une approche inclusive de la santé (cf. chaîne YouTube entre autres), tout en
mettant en avant leur communauté,

- un blog avec des articles et des liens sur différentes approches thérapeutiques
et en partie rédigés par la communauté de la fondation.

Suivez-nous ici :
Site internet : ww.cxiofoundation.ch
Facebook : https://www.facebook.com/cxiofoundation/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/cxio-foundation/
Instagram : https://www.instagram.com/foundationcxio/
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/FoundationCXIOFoundation
Page Twitter : https://twitter.com/CXIOFoundation
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Deux pays, deux cultures, plusieurs vies

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 13h45 _ salle Pinot II
_ Dresse Catherine Duffour
Cancer et baisse de l’humeur - Utilité d’une prise en charge intégrative ?

Dr. Catherine Duffour, psychiatre et psychothérapeute FMH, spécialiste en sexologie (SSS), spécialiste en thérapie de couple et
famille (ASTHEFIS, EFTA), hypnothérapeute (IRHYS) , prési-dente et fondatrice de CXIO (fondation pour la médecine intégrative)

« Tu veux vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l’un pour donner, l’autre pour recevoir » 
Catherine.duffour@cxiofoundation.ch
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Arrivée à l’âge de 6 ans en Suisse, depuis la Corée du Sud, le Dr Catherine Duffour grandit en cultivant cette double
appartenance  : une vision globale de la vie, une sensibilité pour les mondes invisibles et les états de conscience
modifiés avec une éducation européenne et une formation académique classique.

Alors qu'elle effectue une thèse en neuropsychologie, le Dr Catherine Duffour se spécialise en psychothérapie
systémique; une approche qui s'intéresse aux relations entre les individus, en tenant compte des contextes culturels,
familiaux et professionnels.

Psychiatre et psychothérapeute, le Dr. Catherine Duffour a pu s'initier à d'autres pratiques (hypnose, MBSR,
naturopathie, yoga, biodanza, sophrologie, thérapie Imago, ...), afin de développer une vision intégrative de la santé.

Progressivement, apparaît l'idée de réunir une communauté portant cette même vision et à l'origine de CXIO, fondation
à but non lucratif, soutenant une approche intégrative et inclusive de la santé.

Dr. Catherine Duffour
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La microcirculation pour tous 
avec BEMER Group !

BEMER depuis 1998 est une thérapie certifiée médical classe 2A 
avec ses 5 brevets internationaux.

Son utilisation : en cabinet ou à domicile avec le système de locations 
sur 2 mois – 60 nuits pour les humains.

La technique BEMER a également prouvé son efficacité pour 
les animaux domestiques.
Nouveauté version équitation Horse Vét.

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 13h45 _ salle Merlot
_ Martine Weimann
L'auto-guérison par le signal Bemer, le pacemaker de 
nos micro-vaisseaux

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 09h00 _ salle Merlot
_ Renzo Loutan
La microcirculation pour tous avec BEMER Group !
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Renzo LoutanMartine Weinmann
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Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 15h30 _ salle Pinot I
_ Robert Golaz
Présentation des nouveaux travaux sur la compréhension du
mécanisme d'action des polyphénols de l'olivier
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Médecine Traditionnelle Chinoise 
et cancer : Comment aider ?

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 15h30 _ salle Pinot II
_ Laurent Jannot
Médecine Traditionnelle Chinoise et cancer : Comment aider ?

Laurent JANNOT est praticien en Médecine Chinoise
Traditionnelle (spécialisation Acupuncture, diététique, Qi
Gong). Il exerce en Bourgogne (Chalon Sur Saône, Dijon)
depuis 2009.

La médecine chinoise dans la prévention et le traitement des effets secon-
daires du traitement du cancer
Les deux médecines chinoise et occidentale ont leurs propres avantages
particuliers dans le traitement du cancer. 
• En soutenant le Qi Vital, la médecine chinoise est très efficace dans
l'amélioration de la fonction immunitaire, tout en contribuant à lutter contre
le développement de la tumeur. 
• Le traitement avec la médecine occidentale est efficace dans
l'éradication de tumeurs ou l’inhibition de leur croissance grâce à la
chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 

La pratique a apporté la preuve que la combinaison efficace de la
médecine chinoise et de la médecine occidentale peut offrir les avantages
des deux approches pour améliorer la qualité de vie, réduire les effets
secondaires indésirables, réduire l'incidence des récidives et des
métastases, et prolonger la période de survie.
Lors de cette conférence, j’aborderais les différentes techniques de
Médecine Chinoise, les bienfaits qu’elles peuvent produire, comment
renforcer les organes et éviter les effets secondaires, physique et
émotionnel.
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La métamorphose de la médecine : 
Vers une médecine complémentaire et
alternative centrée sur l’individu. 
Revue de la littérature scientifique.

Médecin formée aux maladies infectieuses et à la
recherche médicale, le Dr Diane van der Vliet
s’intéresse progressivement à la médecine
complémentaire étant témoin des différents parcours
de santé et de sons de ses patients. 

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 17h00 _ salle Pinot I
_Dresse Diane van der Vliet, MD, Acupunctrice et Auriculothérapeute, Lyon (FR)
La métamorphose de la médecine : Vers une médecine complémentaire et
alternative centrée sur l’individu. 
Revue de la littérature scientifique.

A partir de 2015, elle se forme à l’auriculothérapie scientifique enseigné par
le Dr Nadia Volf. Cet enseignement s’enrichit non seulement de la médecine
chinoise traditionnelle et de la physiopathologie humaine, mais elle est
aussi confrontée aux publications scientifiques de plus en plus nombreuses
démontrant le rôle clé de l’acupuncture et de l’auriculothérapie dans la prise
en charge globale de pathologies chroniques, incluant le cancer. Sa
conférence portera sur 
la métamorphose de la médecine dont les patients sont les principaux
vecteurs, 
et que dit la littérature scientifique de cette médecine complémentaire 
aux multiples visages et de comment elle s’intègre dans le parcours de
soins de patients souffrant de cancer.

Dresse Diane van der Vliet
MD, Acupunctrice et Auriculothérapeute, Lyon (FR)
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Die Gesellschaft der professionellen Bioresonanz-TherapeutInnen
L’association des thérapeutes professionnels en biorésonance 
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Schweizerische Gesellschaft für Bioresonanz-Informations-Medizin
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Le suivi psychologique dans le protocole thérapeutique et de remise en forme
d’une femme ayant subi une mastectomie est primordial pour son bien-être. La
solution Pink-Perfect donne une réponse simple et efficace pour accompagner
la patiente dans sa reconstruction physique et psychologique.

Cancer du sein et mamelons prothétiques : 
Comment trouver sa féminité après une mastectomie ?

Conférence _ vendredi 8 octobre 2021 _ 17h00 _ salle Pinot II
_ Merav Trabelsi Halimi
Cancer du sein et mamelons prothétiques : Comment trouver 
sa féminité après une mastectomie ?

Fondée par une survivante du cancer du sein, Michelle  Kolat-Arbel, fondatrice de la solution Pink-
Perfect, produit  une variété de mamelons prothétiques sur mesure et prêt-à-porter destinés aux
femmes ayant subi une mastectomie unilatérale ou bilatérale. 
Les mamelons prothétiques sont fabriqués à la main avec du silicone souple de très haute qualité,
testés par un laboratoire indépendant (NAMSA) et s'harmonisant parfaitement aux seins
reconstruits. Ils sont appliqués à l'aide d'un adhésif médical résistant à l'eau et aux activités
quotidiennes, sportives pendant plusieurs jours.

La durée de vie des mamelons prothétiques est illimitée, ils peuvent être utilisés
quelques jours seulement après le retrait des points de suture. 
Une solution en attendant l'intervention pour la reconstruction de la plaque aréolo-
mamelonnaire (PAM).

La rencontre entre Michelle Kolat-Arbel et Merav Trabelsi Halimi fut un moment
décisif dans la vie de Merav. Touchée par son histoire et son invention innovante
pour soutenir les femmes qui ont subi une mastectomie, Merav Trabelsi Halimi,
présidente de la société Venus-Medical implante la solution Pink-Perfect sur les
marchés suisses et européens en ciblant les cliniques et centres hospitaliers.
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Avec son protocole simple d’utilisation et efficace, la solution Pink-Perfect est accueillie avec
succès par le corps médical et chaleureusement accueilli par ses femmes en souffrance. Depuis,
Merav collabore avec de nombreux hôpitaux, centres spécialisés en reconstruction mammaire et
différentes associations luttant contre le cancer du sein. La solution 
Pink-Perfect est disponible chez des revendeurs agrées en Suisse. Avec une ordonnance
médicale, elles peuvent être prises en charge sous la position accessoire. Le groupe MEDICAL
SWISS NETWORK les a intégrés dans les soins de support, ainsi la Fondation Genolier vient en
aide aux patientes.

Merav Trabelsi
Halimi

Vous trouverez la liste des revendeurs sur le site :  www.venus-medical.fr
Venus Medical, Exclusive Marketing & Distribution. 
Tel : 079 454 57 72



Ouverture du secrétariat

LE PROGRAMME
08h15

Pierre-Alexandre Chevalley
Les huiles essentielles comme soutien et protection contre le COVID-19
Salle Pinot I

Ouverture de l'exposition _ salle Chasselat08h30

09h00
à

10h15

10h15 - 10h45 : PAUSE CAFE et VISITE DE L'EXPOSITION

Dr. Eric Kiener & Marcel Bony
Intolérances alimentaires au quotidien : Comment les gérer au mieux -
solutions pratiques pour les maladies chroniques
Salle Pinot I

10h45
à

12h00

Olivier Bernaschina
Un  modèle collaboratif pour soutenir les thérapeutes dans 
la prescription de compléments alimentaires adaptés aux besoins 
de leur patientèle
Salle Pinot II

Renzo Loutan
La microcirculation pour tous avec BEMER Group !
Salle Merlot

Dr. Yves Cohen
Préservez votre vue grâce aux micronutriments
Salle Pinot II

Danièle Berger-Jussot
La prévention du cancer colorectal
Salle Merlot

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
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Formation validée comme "formation continue" 
par les registres professionnels
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Kiu Caracani
Protocole d’acupuncture pour le cancer du sein
Salle Pinot I

Christian Bourrel
COVID-19 - Les actifs naturels efficaces dans le renforcement 
du système immunitaire
Salle Pinot II

le programme _ la suite

Véronique Bonnard
Drainage lymphatique par la réflexologie plantaire 
Salle Pinot II

Dr. Eric Kiener & Marcel Bony
WORKSHOP - Intolérances alimentaires au quotidien : Comment 
les gérer au mieux - solutions pratiques pour les maladies chroniques
Salle Pinot I

12h15
à

13h30

15h00 - 15h30 : PAUSE CAFE et VISITE DE L'EXPOSITION

13h45
à

15h00

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
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WORKSHOP - École d'Étiopathe Suisse
Salle Merlot

Laurent Jannot
Guo Lin Qi Gong, marche anti-cancer
Salle Merlot
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Dr Djamel Brakeni
Comment traiter les rhumatismes grâce aux oligo-éléments 
Salle Merlot

LE PROGRAMME _ SUITE

Philippe Mercanton, Naturopathe Diplôme Fédéral Ayurvéda
L'ayurvéda pour une meilleure santé au quotidien
Salle Pinot I

15h30
à

16h45

Thierry Kebadjian 
Le pouvoir insoupçonné de notre mental sur la maladie ! Comment
mobiliser nos capacités de guérison ?
Salle Pinot II

Solange Muñoz
Le secret de l'eau structurée
Salle Merlot

Dresse Claire Delval
Cancer et COVID 19, terrains à risque, quels moyens d’évaluation
clinique et biologique ?
Salle Pinot I

17h00
à

18h15

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
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Dresse Nathalie Calame
Microbiote et cancer, le terrain c'est tout... 
Salle Pinot II



Les huiles essentielles comme soutien 
et protection contre la COVID-19

M. Pierre-Alexandre Chevalley a 
un parcours atypique.

Né en 1968 au cœur de Lavaux à Puidoux
dans sa commune d'origine, il fut vite
passionné par son plus jeune âge par
la technique, la cuisine et le monde
audiovisuel.
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Pierre-Alexandre Chevalley,
Naturopathe

Mais qu'elle est le lien entre la technique et les médecines
complémentaires ?

Pour lui, la biorésonance est le lien par les plans de fréquences utilisées
et les objets corporels du corps, par mesure ou traitements, mais aussi
avec son expérience professionnelle dans le domaine des hôpitaux,
laboratoires médicaux et des arômes alimentaires par spectrométrie,
lors de la construction et la mise en service de ceux-ci.

Selon lui, le lien des médecines intégratives avec la technologie en
biorésonance et une évidence, afin de faire une mesure sur le terrain du
patient en cas aigu et de chronicité, ce qui serait un très bon
complément avec une sérologie et bien évidemment avec l'anamnèse
du patient.

En 2010, il crée son cabinet indépendant à Puidoux sous le nom de 
« Cabinet NaturoPac », puis en 2015, il crée la « Plateforme
NaturoCall.ch en médecine complémentaire ».

Depuis 2017, il est conférencier et l'auteur de plusieurs traités et mémoires sur les médecines complémentaires.
 

Sa citation favorite : «Toute grande idée est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, avant d'être acceptée comme une évidence.»
Arthur Schopenhauer

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 09h00 _ salle Pinot I
_Pierre-Alexandre Chevalley
Les huiles essentielles comme soutien et protection contre la COVID-19

Il sera vite propulsé par ce qu'il aime le plus « la fée électricité ».
Électricien, puis ingénieur en télécom, viendra ensuite une formation
en médecine complémentaire en tant que naturopathe MCO, il y a 13
ans, suite à des soucis de santé.
Formé par plusieurs écoles, ainsi qu'en aromathérapie à l'école ERA à
Lausanne, il s'est spécialisé dans le domaine de l'infectiologie avec
les huiles essentielles.
Avec des résultats positifs sur les traitements en infectiologie (micro-
organismes), viraux et bactériens principalement, il a pu créer un lien
de confiance avec les professionnels de la santé.
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Un modèle collaboratif pour soutenir
les thérapeutes dans la prescription de
compléments alimentaires adaptés aux
besoins de leur patientèle
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Olivier Bernaschina 
Co-fondateur de 
HATHA NATURA

Au niveau professionnel, il a occupé plusieurs postes de cadre au sein
de jeunes entreprises et de multinationales des nouvelles technologies.

Aujourd'hui, il développe la société HATHA NATURA en parallèle à ses
mandats de photographe et de responsable dans le développement des
infrastructures ferroviaires.

Olivier Bernaschina, Co-fondateur de HATHA NATURA

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 09h00 _ salle Pinot II
_Olivier Bernaschina, co-fondateur de Hatha Natura
Un modèle collaboratif pour soutenir les thérapeutes dans la
prescription de compléments alimentaires adaptés aux besoins
de leur patientièle

Ses intérêts se tournent vers le développement
d'une société plus respectueuse des humains et
de la planète. Au-delà du modèle, il est
convaincu que la durabilité passe par
l'autonomisation des individus et
l'affranchissement des modèles de vie
extérieurs à eux-mêmes.



Le Dr. Yves Cohen a suivi ses études de médecin
et ensuite de spécialiste en ophtalmologie à Paris.
Il a travaillé dans plusieurs Hôpitaux Parisiens
(Kremlin Bicêtre, Ambroise Paré, Fondation
Rothschild).

Prévenir le vieillissement des yeux

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 10h45 _ salle Merlot
_ Dr Yves Cohen
Prévenir le vieillissement des yeux

Dr. Yves Cohen a écrit et participé à la rédaction de plusieurs ouvrages sur 
la diététique des yeux, sur la médecine orthomoléculaire et sur l’oligothérapie.

Il travaille actuellement en cabinet privé indépendant entre Paris et Genève. 
Il opère dans plusieurs cliniques à Paris avec comme spécialité le segment antérieur
de l‘oeil (cataracte et chirurgie réfractive). Il a été l‘un des premiers ophtalmologistes
français à opérer la myopie au laser.

Comment traiter les rhumatismes grâce aux oligo-
éléments
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Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 15h30 _ salle Pinot II
_ Dr Djamel Brakeni
Comment traiter les rhumatismes grâce aux oligo-éléments

Dr. Djamel Brakeni
Spécialiste en rhumatologie
Diagnostic et traitement des maladies de l’appareil locomoteur 
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La prévention du cancer colorectal
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Danièle BERGER-JUSSOT 
Ancienne Infirmière et formatrice

Fondatrice du C.A.R.A. 
Aujourd’hui conférencière et spécialiste en aromathérapie,

naturopathie et phytothérapie.
 

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 10h45 _ salle Merlot
_ Dresse Danièle Berger-Jussot
La prévention du cancer colorectal
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Drainage lymphatique par la réflexologie
plantaire

Depuis plus de 30 ans, je travaille en cabinet, à domicile, prodiguant mes soins
avec expérience et attention pour chacun.

En 1996, je deviens enseignante dans l’art de la réflexologie, et ceci est toujours
d’actualité. En 2006, un certificat de formatrice d’adultes me permet d’étendre les
sessions d’enseignement tant pour les thérapeutes confirmés que pour les
personnes qui souhaitent apprendre quelques rudiments de massage, de
réflexologie, bagage fort utile dans le cercle familial, pour soigner toutes sortes de
tensions qui seront ainsi dissoutes, évitant l’apparition de problèmes
éventuellement plus graves.

Autodidacte et polyvalente sont mes qualités essentielles,
puisque j’ai exercé toutes sortes d’activités au cours de
ma vie professionnelle, allant de la puériculture à
l’hôtellerie, en passant par diverses expériences sportives
et beaucoup de voyages.

Véronique Bonnard

C’est un peu plus d’une décennie précédant ce 21ème siècle que j’ai trouvé ma
voie toujours actuelle, et suis ainsi devenue thérapeute, obtenant mon premier
diplôme de massage en 1989, puis en réflexologie plantaire en 1991, et enfin dans
la pratique du drainage lymphatique manuel (Méthode originale Dr Emil Vodder) en
1992. Un diplôme en Ortho-Bionomy® vient ponctuer cette formation très complète
en 2020. Chaque année, quelques journées de formation continue apportent des
éléments indispensables à la bonne connaissance des pratiques que j’exerce.

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 12h15 _ salle Pinot II
_ Véronique Bonnard
Drainage lymphatique par la réflexologie plantaire

Congrès SCIM 83 | PROGRAMME



Kiu Caracani, spécialiste en médecine intégrative, acupuncture,
auriculothérapie et naturopathie – fondateur et président d’IRCM
International - organisateur du Symposium Médecine Intégrative 
et Cancer – www.ircminternational.com.

« Je présenterai de nouvelles approches et de nouveaux guides au
niveau corporel, émotionnel et spirituel montrant le grand bénéfice d’une
médecine intégrative.
Ma méthode de traitement basée sur 30 années de pratique, utilise
l’acupuncture, les plantes pour la détoxification corporelle et la
fortification du physique et du mental, une nutrition personnalisée et l’art
de vivre au niveau psycho-émotionnel.

Les effets bénéfiques sont mesurables, comme la diminution des
douleurs liées à la maladie et aux effets secondaires des traitements
allopathiques (chimiothérapie, radiothérapie). Au cœur de son
traitement, le patient trouve sa joie de vivre. »

Protocole d'acupuncture pour le cancer 
du sein
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Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 13h45 _ salle Pinot I
_Kiu Caracani
Protocole d'acupuncture pour le cancer du sein
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Guo Lin Qi Gong, marche anticancer

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 13h45_ salle Merlot
_ Laurent Jannot
Guo Lin Qi Gong, marche anticancer

Ce Qi Gong a été développé par Mme Guo Lin (1909-1984) en chine.

Cette artiste peintre, issue d’une famille taoïste et enseignée très jeune 
au Qi Gong par son grand-père, est atteinte d’un cancer à l’âge de 32
ans.

Après plusieurs récidives jusqu’à l’âge de 50 ans, elle se met à pratiquer 
de façon intensive le qi gong qu’elle a appris de son grand père, et en
développe une forme nouvelle enrichie de la « respiration vent ».

A l’issue d’une pratique intensive pendant 11 années, dans un contexte
politique compliqué, elle est diagnostiquée guérie. Malgré les difficultés
liées à la Révolution Culturelle, elle enseignera ce Qi Gong à différents
groupes de compatriotes malades de parc en parc à Pékin dans les
années 70, puis dans toute la Chine avec ses assistants.

Elle décèdera à l’âge de 75 ans : à cette époque, environ 1 million de
chinois pratiquent le Guo Lin Qi Gong, dont l’effet bénéfique est
aujourd’hui reconnu pour aider à la guérison du cancer et d’autres
maladies chroniques (Parkinson, hypertension, …).

Ce Qi Gong est entre autres utilisé dans les hôpitaux en Chine comme
outil thérapeutique.
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Le propos de l'Ayurvéda est d'appréhender chaque personne dans sa
globalité - en tant que corps et esprit - et de la traiter en conséquence. 

Son principe de base est que tout dans la nature est l'expression d'un
niveau transcendantal, non manifesté de la vie: un domaine d'énergie et
de créativité qui, par son propre dynamisme, se manifeste, donnant ainsi
naissance à toute la création. Cette portée globale, conjuguée à
l'attention accordée aux particularités individuelles de chacun, à la
précision avec laquelle sont formulés les diagnostics et traitements
spécifiques, en font un système de santé particulièrement efficace car il
permet de remonter aux causes premières des déséquilibres.

Conférence _ samedi 9 octobre _ 15h30 _ salle Pinot I
_ Philippe Mercanton, DF Naturopathe en Ayurvéda
L'Ayurvéda pour une meilleure santé au quotidien

L'Ayurvéda pour une meilleure santé 
au quotidien
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Cancer et COVID 19, terrains à risque,
quels moyens d’évaluation clinique et
biologique ?

Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 17h00_ salle Pinot I
_ Dresse Claire Delval
Cancer et COVID 19, terrains à risque, quels moyens d’évaluation
clinique et biologique ?
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Nous connaissons tous des « familles » de personnes atteintes de cancer
ou des patients qui après guérison de leur premier cancer, font un
deuxième, voire un troisième cancer.

Depuis 18 mois tous les praticiens de terrain ont pu constater la grande
disparité des différentes formes de Covid 19 en fonction des patients et
progressivement, on a identifié des « terrains à risques ».

Pourtant, s'il y a bien un domaine abandonné de la médecine occidentale,
c'est bien cette notion de « terrain ». Comment l'apprécier et l'évaluer pour
pouvoir anticiper les risques et améliorer la santé plutôt que de seulement
traiter les maladies ? Je vous partagerai mon expérience lié au « terrain » 
 qui mène a une immunité plus fragile. La biologie pourra également vous
aider dans cette démarche.

Congrès SCIM 92 | PROGRAMME

La doctoresse Claire Delval après être titulaire d'un
doctorat en médecine, puis diplômée en médecine
tropicale et en médecine du sport, s'intéresse à la
médecine dite « préventive » en se formant dans
divers disciplines : homéopathie, nutrition santé et
acupuncture. Ses diverses expériences dans
différents pays comme la Martinique ou la nouvelle
Calédonie enrichissent sa pratique. 

Elle enseigne également à la faculté de Grenoble
pour Institut Européen de Physionutrition et de
Phytothérapie et au DU de nutrition.
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Conférence _ samedi 9 octobre 2021 _ 17h00 _ salle Pinot II
_ Thierry Kebadjian, Sophrologue et préparateur mental depuis 1999
Le pouvoir insoupçonné de notre mental sur la maladie ! Comment
mobiliser nos capacités de guérison ?

Le pouvoir insoupçonné de notre mental
sur la maladie ! Comment mobiliser 
nos capacités de guérison ?

J'interviens dans la préparation mentale de plusieurs athlètes et équipes de
haut niveau. (Équitation, tennis, judo, basket, football. Escrime, volley,
course automobile...)

J'amène dans le monde du travail l'état d'esprit et le comportement du
sportif de haut niveau, adaptés au contexte et à l'environnement de chacun.
Le monde du travail actuel, notre contexte économique est difficile. Il "faut"
toujours plus et plus vite !! L'efficacité d'une PME sera le résultat, d'une
Direction, de collaborateurs engagés, impliqués, motivés et épanouis.
 Sur un aspect individuel, les personnes se posent parfois ces questions :
"suis-je à la hauteur ? Ai-je bien réagi dans cette situation ? Suis-je serein
dans ma vie ?
En me posant moi-même ces questions, j'en arrive à une seule voie : Le
travail sur soi, comprendre ma manière de réagir, être d'avantage conscient
de mes émotions et oser dire les choses. Transmettre mon expérience
personnelle est un choix conscient, responsable et sincère afin
d'accompagner de façon efficace les sportifs et non sportifs.
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Depuis 20 ans je transmets mon expérience
personnelle et professionnelle de sophrologue, ainsi
que ma passion du sport, fruit de mon parcours
d'ancien joueur et enseignant du tennis durant plus
de 25 ans.

Thierry Kebadjian
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LE PROGRAMME
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

Prix d'entrée : CHF 15.00
Sans attestation de "formation continue"

Ouverture du secrétariat08h30
Ouverture de l'exposition _ salle Chasselat08h30

Congrès SCIM 96 | PROGRAMME

OUVERT AU PUBLIC

Journée plénière animée 
par Jean-Marc Richard
ouverte au public dès 09h00

09h30
à

15h30

1ère partie
Faut-il réguler les thérapeutes complémentaires ?
_ Prof. Dr. Pierre-Yves Rodondi
_ Rebecca Joly, Députée du Grand Conseil
_ Laurent Berset, Secrétaire Générale ASCA
_ Luc Recordon, Ancien Conseillé aux Etats
Salle Pinot I

2e partie
La médecine intégrative en oncologie & 
Médecines complémentaires et COVID-19
_ Prof. Dr. Pierre-Yves Rodondi
_ Linda Kamal, Fondatrice d'OTIUM et directrice Centre OTIUM
_ Denis Vipret, magnétiseur
Salle Pinot I

Discours de clôture du congrès SCIM 2021 et remerciements15h30

Nous remercions nos partenaires : 
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L’OrTra TC fondée en juin 2008 représente plus de 30 organisations professionnelles
et associations de méthode dont font partie aujourd’hui environs 7000 praticiennes et
praticiens de toutes les régions du pays.

OrTra Thérapie Complémentaire
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En tant qu’organe responsable de l’Examen Professionnel Supérieur de Thérapeute
Complémentaire selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, l’OrTra TC est
également l’interlocutrice principale pour 
les autorités, les assureurs et les autres institutions concernées, et ce, pour toutes les
questions touchant la Thérapie Complémentaire. 

Elle est l’organe responsable de l’examen professionnel supérieur pour les
Thérapeutes Complémentaires.
Elle est l’interlocutrice principale des autorités compétentes, des assureurs et
des autres institutions concernées.
Elle est compétente pour le développement et l’assurance de la qualité de la
formation initiale et continue dans le domaine de la Thérapie Complémentaire.
Elle représente activement dans le public la profession de Thérapeute
Complémentaire et ses intérêts.

Dans le cadre de l'objectif l’OrTra TC a en particulier les tâches suivantes :

Les méthodes suivantes sont reconnues par l'OrTra TC :
Acupressure thérapie, APM thérapie (Thérapie par le massage sur méridiens
d'acupuncture), Ayurvéda thérapie, Thérapie craniosacrale, Eurythmie
thérapeutique, Eutonie, Fasciathérapie, Intégration structurale, Kinésiologie,
Massage Rythmique Thérapeutique, Polarity, Rebalancing, Réflexothérapie,
Shiatsu, Technique Alexander, Thérapie Biodynamique, Thérapie corporelle par le
mouvement, Thérapie Feldenkrais, Thérapie respiratoire, Yoga thérapie.

Andrea Bürki
Présidente OrTra TC
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Soins du visage
Soins des mains et des pieds
Massage relaxant
Apprentissage des techniques de maquillage
Apprentissage des nouages de foulards
Conseils sur la peau et les phanères

Initié par la Fondation Mimi, l'espace réservé au mieux-être des patients change de nom : 
 ASSOCIATION AMÊO.

Elle aide les personnes atteintes du cancer à préserver leur équilibre et leur image pour mieux
combattre la maladie en offrant gratuitement des soins de mieux-être durant toute la durée de leurs
traitements dans le service d’oncologie de l’hôpital de Sion. Ces soins sont prodigués par des socio-
esthéticiennes spécifiquement formées qui assurent une prise en charge globale et personnalisée
intégrée dans un projet de soins.

Des moments de douceur et d’écoute qui permettent aux patients, patientes de se sentir mieux dans
leurs corps et dans leur esprit. Chacun s’y ressource pour affronter son cancer.

Offre en soins

Tous ces soins aident la personne à réinvestir progressivement son corps. La détente et les émotions
positives que le patient pourra ressentir constitueront une ressource mobilisatrice. Elles lui permettront
également de mieux gérer le stress et de réveiller son potentiel latent, son énergie vitale, sa
combativité, ses forces de guérison.
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AMÊO Association "Accompagnement- Mieux-Être-Oncologie"
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Remerciements
Durant le congrès, de nombreux professionnels et bénévoles sont à votre service. Laboratoires et associations, médecins et thérapeutes,
conférenciers et notre animateur, Jean-Marc Richard, nos experts répondent avec plaisir à vos questions et vous conseillent personnellement.
Nous les remercions pour leurs présences et leurs collaborations au Swiss Congress of Integrative Medicine.
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Exposition

01_ CB Conseils & CBio
02_ Laboratoire DV
02_ D&A Laboratoire
03_ TaFiNuTri
04_ Phytolis
05_ Oronalys
06_ Hata Natura
07_ Pharmalp
08_ Laboratoire Copmed
09_ iFMi
10_ Bromatech
11_ Laboratoire MGD
12_ Biopropharm

Zones thérapeutes
14_ Ecole d'Etiopathe Suisse
15_ Biolyt
16_ Bemer
17_ Grabovoï
18_ Kydro
18_ Venus / Pink Perfect

Associations professionnelles
AMEO
CXIO
EGK/SNE
Fondation ASCA
IRCM
Laboratoire Salamin
Naturelles
SAM

Laboratoires & Santé par les plantes
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PLAN DE SITUATION

Congrès SCIM 2021

Everness Hôtel & Resort
Les Champs-Blancs 70b
1279 Chavannes-de-Bogis, Suisse

Téléphone : +41 22 960 81 81
info@everness.ch
www.everness.ch
Parking gratuit

Logement
Possibilité de se loger sur place
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https://www.google.ch/search?q=everness+hotel+%26+resort+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=15875809812933514052&sa=X&ved=2ahUKEwjL0vGH68TyAhVlMOwKHa8gDiAQ6BMwHHoECDEQAg


« En oncologie, la place et les indications des soins de support et d’accompa-gnement - méthode Pyé-Ko Kan-3®, réflexothérapie énergétique » -
Colette Bacchetta

Les thérapies complémentaires (TC), proposent des soins de support et
d’accompagnement, nécessaires aux personnes qui reçoivent des
traitements en chimiothérapie, en radiothérapie et en chirurgie. 
Ces soins n’envisagent pas de remplacer le traitement oncologique, mais
de le rendre plus supportable, voire plus efficace quand la tolérance est
meilleure.
Dynamique de prévention, les soins de support et d’accompagnement sont
indiqués depuis le début de la prise en charge, pendant et après 
les traitements.
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La médecine intégrative, réservée aux professionnels de santé,
permet l’utilisation de toutes les thérapeutiques appropriées en 
vue de la santé et des soins optimaux. Dans une approche
individualisée, elle intègre les soins du corps, le psychisme, 
la spiritualité et l’environnement de la personne en soin 
pour le maintien la santé globale.

En oncologie, dans le cadre d’une prise en charge interdisci-
plinaire, et dans des réunions de concertation pluridisciplinaires, 
les professionnels du soin, hospitaliers ou libéraux, solidaires, 
ils se réunissent et ils interviennent en médecine conventionnelle,
en médecine intégrative et thérapies complémentaires. Ils
contribuent 
à la prise en charge holistique de la santé de l’individu, intégrant 
les approches thérapeutiques appropriées, un art du soin pour
la prévention de la santé.

Colette Bacchetta

Le congrès SCIM a pour but de
promouvoir les médecines alternatives
pour l’ensemble des professionnels de
santé, permettant ainsi 
un dialogue entre médecine
conventionnelle et complémentaire, et
une relation de coordination pour le
soin global à la personne.

L’équipe des professionnels des soins de support et d’accompagnement 

composée de médecins, médecins acupuncteurs, assistantes sociales,

psychologue et psycho-oncologue, kinésithérapeute, ostéopathe,

diététicienne, réflexothérapeute, énergéticien, relaxothérapeute :
l’hypnose médicale, mind fulness, sophrologie, yoga et yoga nydra,
socio-esthéticiennes, stomathérapeute, groupes de parole, etc. 
Pour soulager les effets des brûlures de la radiothérapie, « la ou (le)
« barreur de feu » intervient.

Un certain nombre de personnes ont recours à ces thérapies complémentaires,
notamment en Médecine Traditionnelle Chinoise, sa vision du monde étant celle
d’un équilibre pour l’entretien de la vie, d’une harmonie pour l’Homme dans son
unicité et dans son environnement.

En oncologie, la place et les indications des soins et de support d'accompagnement -
Méthode Pyé-Ko Kan-3® 
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Les motivations des personnes soignées de recourir à ce type de soins sont : leur
souhait afin que leur corps soit en capacité à faire face au cancer, à renforcer le
système immunitaire et à améliorer l’aspect physique et l’aspect émotionnel,
intimement liés et dans l’interaction.
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En oncologie, la place et les indications des soins et de support d'accompagnement - Méthode Pyé-Ko Kan-3® _ suite
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Depuis de longues années, dans mon exercice professionnel,
j’accompagne des personnes qui sont suivies médicalement en
oncologie et en soins palliatifs. J’interviens avec la méthode Pyé-Ko
Kan-3®, réflexothérapie, processus d’accompagnement holistique,
énergétique, qui s’appuie sur les concepts de l’Acupuncture et de la
Médecine Traditionnelle Chinoise dans leur principe philosophique,
scientifique et symbolique.
L’histoire du corps d’une personne se rapporte à son histoire
affective, familiale, sociale et culturelle. Elle souffre à travers le corps
les blessures que secrète son âme. L’image inconsciente du corps
est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles.
L’inconscient
aussi bien physique que physiologique, inclue les strates de la
mémorisation de nos vécus.
Pyé-Ko Kan-3®, médiation corporelle, est dispensée par la
manupressure subtile et neutre, sur les Méridiens Tendino-
Musculaires (MTM), et sur leurs points Tendino-Musculaires (TM),
porteurs de l’énergie ancestrale et des apports de leurs
caractéristiques. Elle s’appuie sur la ressource et sur la restauration
de la vitalité de l’individu dans ses potentiels, somatique, énergétique,
psychique et spirituel.

L’application du soin Pyé-Ko Kan-3®, est douce, elle est bien tolérée
par les patients algiques, vulnérables ou fragilisés par les traitements
des protocoles biomédicaux et pour d’autres, en rémission. Pyé-Ko
Kan-3®, méthode holistique, adjuvant des soins médicaux et para-
médicaux, s’adresse à toute personne, quel que soit son âge, en
demande d’accompagnement, dès le premier âge jusqu’au grand âge.

En oncologie, en soins palliatifs, la relation de confiance entre le soigné et le
ou/les soignants devient significative, elle permet d’établir le contrat de soin
par l’approche pluridisciplinaire, de se mettre à la portée, être dans l’obser-
vance, construire des relations interpersonnelles dans l’alliance thérapeutique
avec la personne.

L’objectif est d’aider la per-sonne dans sa vision glo-bale, pour préserver une
meilleure qualité de vie, lui apporter un soutien durant cette période difficile à
vivre et si nécessaire, d’écouter son entourage.

En oncologie, la démarche du soin à la personne dans sa singularité,
conjugue l’importance de la sollicitude, l’engagement dans des actions qui
sont des formes variées de soutien de la vie, 
mais aussi de maintien dans le lien 
social, le lien global de la vie.

- Colette Bacchetta - 
http://www.pye-kokan-3.com/


