Mon chemin de vie en naturopathie
Après une formation de Droguiste-Herboriste Suisse, formation avec
certificat fédéral de capacité qui touche des matières comme: herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, spagyrie,
homéopathie, biochimie et physique,
j'ai été intrigué par d'autres orientations que celles fournies par l'école classique, en particulier par certains "Mèdzes"
qui se servent d'un pendule pour conseiller des tisanes, ceci souvent fort judicieusement.Je me suis aperçu que ces
gens ne sont ni des mages, ni des devins, mais plus simplement j'entrais en contacts avec le monde des autodidactes
de la médecine empirique, tout en visant l'aspect rationnel des choses.
Finalement ma curiosité naturelle ma conduit à reprendre les études dans un domaine qui me semblait étrange mais
digne d'intérêt malgré les railleries de mes congénères; parce que le fait de travailler, alors, dans une pharmacie, cette
nouvelle voie n'était pas "dans la ligne" tracée pour moi.
Les premiers cours se tournent d'abord vers la France, sans doute à cause de la langue, puis vers l'Allemagne après
avoir suivi des cours de langue intensifs et en autodidacte jusqu'à maîtriser, encore insuffisamment, cette langue que
l'on fini par trouver agréable. Mais surtout, c'est la rencontre avec une culture de l'observation judicieuse de la nature
sans aucun dédain pour la technologie moderne permettant l'objectivation mesurable des phénomènes rencontrés qui
a capté mon attention donnant un tournant à ma carrière.
Ce tournant aboutissant, en particulier, vers la non séparation des phénomènes matériels ou objectivables de ceux
spirituels ou subjectifs composant l'Homme.
•

Formation
(conjointement à mon travail désormais à temps partiel en pharmacie)

o

Etude de la naturopathie selon Marchesseau à PARIS , P.V. Marchesseau
Naturopathie orthodoxe ou hygiène vitale
Bromatologie (diététique-nutrition)
Conseiller en psychologie
Yoga

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cours en EAV auprès du Dr Reinhold Voll, Munich.
Cours en iridologie dite Allemande (celle des chevaliers de la jambe à 6 heures), Regensburg.
Ecole de massage du Dr Elie Voûte, Chiropraticien, Sierre.
Cours de morphopsychologie selon Carl Huter auprès de Monsieur Alisbach à Zürich
Ostéopathie et acuponcture auprès de Yves Reynaud, Toulouse.
Cours d'électroacuponcture de la Gesellschaft für Elektroakupunktur nach Dr Voll, Munich.
Cours d'iridologie rénovée auprès de Gilbert Jausas, Nice et Annecy.
Cours de soins énergétiques à mains nues auprès de Gilbert Jausas, Annecy-le-Vieux.
Cours de soins à distances auprès de Gilbert Jausas, Annecy-le-Vieux.
Doctorat en iridologie et sciences annexes délivré par l'académie de Gilbert Jausas, Canada.
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•

Formations complémentaires

o
o
o
o
o
o
o

Biorésonnance,
Posturologie,
Usage therapeutiques des Champs Magnetiques Pulsés selon le Dr Gleischmann.
Méthodes de dérivation,
Usage thérapeutique des sangsues,
Massage de reboutement selon Dorn et du Dr med Furter ,
Pratique de la metapathie METATRON NLS Practical, selon le Dr Nesterov, Institut pour la
Psycho-Physique, IPP, OMSK

•

Vie associative

o
o
o
o
o
o

Membre de l'APTN - Association des Praticiens en Therapeutiques Naturelles, dès 1978.
Responsable des relations entre l'APTN et la NVS depuis 1980 à 2000.
Président et membre du comité de l`'APTN pendant plus de 20 ans, puis démission suite à des
divergences d'orientation sur le plan associatif.
Membre de la NVS depuis 1978.
Membre du comité de la NVS de 1993 - 2007. ( Co-representation des praticiens francophones)
Membre reconnu par le RME / EMR / SPAK.

•

Stages pratiques

o

EAV en cabinet dentaire auprès du Dr med dent C. Scheidegger, St Gall, 1 jour par semaine sur 2,5
années.
EAV et acuponcture en médecine, remplaçement du Dr med Mme Feiner, Schmerzlinik Basel, 1
jour par semaine sur 2,5 années.

o

•

Enseignement

o
o
o
o
o

EAV au profit de la firme Transworldia Diffusion SA, Epalinge.
Intervenant lors des séminaires de la Gesellschaft für EAV nach Dr Voll, jusqu' en 2000.
Intervenant auprès du C.E.M.D. en Iridologie de 1998 à 2000.
Intervenant en EAV et Iridologie auprès de l'Ecole Professionnelle Supérieure de Naturpathie
depuis 1994.
Je conduit ma propre école depuis 1990.

•

Suivi professionnel

o
o
o
o
o
o
o

1966 - 1970 Apprenti droguiste, Droguerie G. Vaucher à Estavayer-le-Lac
1970 - 1972 Employé à la droguerie Schneiter à Neuchatel
1971 - 1979 Employé à la pharmacie G. Bullet à Estavayer - le - Lac ( emploi à temps partiel )
1972 - 1985 Cabinet à temps partiel à Estavayer-le-Lac
1985 - 1988 Cabinet à plein temps à Fribourg
1988 - 1992 Cabinet à Villars-sur-Glâne
1993
Cabinet à Payerne.
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