
Jeudi 13 octobre 2016 

La petite pharmacie  
familiale naturopathique 

Tout ce qu’il faut avoir sous la main pour faire face à nos soucis 
quotidiens de santé, adapté aux saisons, chez soi ou en voyage… 
Des « alicaments » en nos assiettes aux huiles essentielles, tisanes, 
extraits, compléments… Comment prendre soin de nos émonctoires 
par des cures périodiques ? Remonter le moral et la vitalité ? Limiter 
les effets du stress et de l’avancée en âge ? Tous ces conseils 
pourront compléter ou relayer les soins médicaux nécessaires dans 
l’urgence, sur un mode non-iatrogène, peu coûteux et toujours 
naturel. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 

 
Vendredi 4 novembre 2016 

Le discernement spirituel et 
la santé corps-âme-esprit 

Les pièges, les dangers et les mirages sont partout. Il est essentiel 
de développer le discernement plus que jamais. Parmi tant de livres, 
stages, formations, enseignements ésotériques, écoles, guides et 
soi-disant maîtres spirituels, comment discerner les voies 
d’évolution et les voies d’égarement ? Des désirs du petit moi aux 
aspirations de l’Âme, de quels repères universels disposons-nous ? 
L’ignorance est le premier des Trois Poisons selon le Bouddha… 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 

 
Vendredi 25 novembre 2016 

Je mange « sans sucre »  
Comment décrocher en toute sérénité 

Arrêter le sucre : pas si facile ! On le sait, le sucre, en plus d’être 
néfaste pour la santé, est particulièrement addictif. Mais connaît-on 
tous les effets délétères du sucre sur notre santé ? Que peut-on 
attendre d’un régime sans sucre ? Comment arrêter le sucre 
sereinement ou apprendre à mieux le consommer ? Et si on veut 
faire un sevrage, comment fait-on ? Lors de cette conférence, 
Marion Thelliez nous donnera des clés concrètes pour arrêter le 
sucre, un peu, beaucoup ou complètement. Elle nourrira et 
accompagnera notre élan vers le bien-être. 
Par Marion Thell iez, naturopathe et professeur de cuisine 

haute-vitalité, + sur marionthelliez.fr 

Vendredi 9 décembre 2016 

Le jeûne 
Effet de mode ou thérapie  

non-médicamenteuse d’avenir ? 
A l’heure où le jeûne connaît un grand engouement, s’agit-il d’un 
effet de mode ou d’un légitime moyen pour contrebalancer les 
méfaits de notre mode de vie à l’occidentale ? Dans l’histoire de 
l’humanité, dans la médecine d’Hippocrate, sans oublier la 
naturopathie holistique, les pauses alimentaires ont toujours 
occupé une place centrale pour la santé du corps et de l’esprit. Alain 
Huot qui pratique le jeûne et accompagne des curistes depuis de 
nombreuses années, abordera les aspects pratiques, les indications 
et contre-indications de sa pratique et répondra à la question 
« comment préparer et mener sa cure pour en tirer le meilleur 
bénéfice ». 

Par Alain Huot, naturopathe, + sur hygea-jeune.fr 

 
Vendredi 13 janvier 2017 

Corps subtils et chakras 
Les médecines traditionnelles de l’Inde ou du Tibet enseignent la 
réalité subtile de différents « corps » ou enveloppes énergétiques, 
psychiques, voire spirituelles. Elles parlent aussi de chakras ou 
centres vitaux répartis sur le corps. Comment nos sciences 
occidentales approchent-elles ces énergies ? Peut-on les voir, les 
photographier, les palper ? Comment les explorer dans leur 
anatomie, leur physiologie et leur pathologie ? L’approche 
systémique de la naturopathie intègre ces plans pour une meilleure 
connaissance de l’humain et de la santé. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 

 
Jeudi 26 janvier 2017 

L’eau et ses Qualités 
Désobéir pour l’eau ? 

Pourquoi boire ? Comment boire ? Quelle hydratation pour quels 
besoins ? Que boire en se prenant soi-même en charge ? Qu’est-ce 
que la société nous offre dans ce domaine : l’eau du robinet, les 
bouteilles d’eau, l’eau filtrée ? Quels sont les systèmes de filtration, 
ainsi que leurs avantages, leurs qualités et leurs défauts ? 
Thibault Geluyckens, en grand connaisseur du sujet, nous parlera 
de tous ces aspects, mais aussi de la désobéissance pour l’eau. En 
effet, l’eau étant un bien commun de l’humanité, il faut donc se la 
réapproprier et arrêter de se laisser mener en bateau… 

Par Thibault Geluyckens, + sur eauriginelle.com 

Jeudi 23 février 2017 

Quel avenir pour 
l’herboristerie ? 

Herboriste, phyto-aromathérapeute, Thierry Folliard, a toujours eu à 
cœur de conseiller les plantes sous toutes leurs formes et de faire 
redécouvrir la médecine traditionnelle de nos ancêtres. Dans 
l’histoire de l’humanité, sur tous les continents, on peut affirmer que 
l’être humain s’est toujours soigné avec les plantes, suivant une 
conception holistique de la santé très proche de la naturopathie 
d’aujourd’hui. Mais cette pratique ancestrale et respectueuse de la 
nature de l’homme, a-t-elle encore de beaux jours devant elle, et 
n’est-elle pas condamnée à disparaître à court terme ? 
Par Thierry Foll iard, naturopathe, phytothérapeute, auteur 

de « La bible Larousse des huiles essentielles » 

 
Vendredi 10 mars 2017 

Choisir entre l’esprit ou la 
matière… Ou pas ? 

Il semble bien difficile de trouver son équilibre entre les valeurs dites 
spirituelles, c’est-à-dire verticales, idéales, transcendantales, voire 
mystiques ou métaphysiques qui aspirent à l’Amour absolu et à la 
Sagesse… et notre vie quotidienne bien incarnée, horizontale, avec 
ses valeurs de sécurité familiale, sociale, économique ou 
professionnelle… Quel mode d’emploi pour assumer notre devise 
« Les pieds sur la Terre, la tête dans les Etoiles et le cœur avec les 
Hommes » ? Tout un programme de santé holistique pour concilier 
idéalisme et réalisme. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 

 
Vendredi 24 mars 2017 

Allopathie, homéopathie, 
naturopathie : partenaires ? 

Après la présentation du triangle médical traditionnellement 
enseigné en naturopathie et la définition des 3 champs de 
compétence que sont l’allopathie, les médecines douces 
représentées par l’homéopathie, et la naturopathie, Roseline Blanc, 
Martine Gardénal et Raïssa Blankoff présenteront un débat et 
donneront leur avis sur certains sujets de santé d’actualité comme 
le syndrome du côlon irritable, l’autisme, la vaccination, les 
maladies auto-immunes et les maladies de civilisation. 

Par le Dr.  Roseline Blanc (médecin),  
le Dr.  Martine Gardénal (médecin du sport homéopathe)  

et Raïssa Blankoff (naturopathe) 

http://cenatho.fr
http://cenatho.fr
http://www.hygea-jeune.fr
http://cenatho.fr
http://www.eauriginelle.com/
http://cenatho.fr


Jeudi 27 avri l  2017 

Les troubles du 
comportement alimentaire à 

la lumière naturopathique 
On parle beaucoup d’anorexie et de boulimie. Mais sait-on que les 
TCC comprennent aussi les addictions alimentaires, les phobies, les 
tics et les compulsions, tous liés à la nourriture, et qu’ils peuvent 
également prendre leur source dans une mauvaise hygiène vitale et 
émotionnelle ? Comment les déceler, les comprendre et les aider à 
la lumière de la naturopathie holistique ? Comment se défaire de 
l’enfer que provoquent ces troubles, qui empêchent de vivre 
pleinement et de profiter tout simplement d’une nourriture saine et 
naturelle ? 

Par Toinon Dehouck, naturopathe, nutritionniste et 
sophrologue, + sur naturopathe-sophrologue.com 

 
Jeudi 11 mai 2017 

Naitre à la mort, 
accompagner le passage 

Comment et pourquoi se préparer attentivement et sans dérobade à 
ce terme de l’existence incarnée ? Nos proches, puis chacun d’entre 
nous, sommes concernés : savoir choisir les gestes, paroles, 
émotions, pensées, musiques ou prières d’accompagnement… Les 
graves erreurs à ne pas commettre, connues des Livres des Morts 
antiques à l’art de la présence en fin de vie… Eclairages des 
Traditions aux découvertes scientifiques modernes… comment 
lever un coin du voile ?... La mort, et après ? 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 

 
Jeudi 8 juin 2017 

Nutrition et prévention 
des maladies de civilisation 

Invité exceptionnel de cette saison de conférences, le 
Professeur Henri  Joyeux, spécialiste en cancérologie et 
chirurgie digestive, milite depuis des années pour la protection de la 
santé naturelle et l’alimentation de santé. Il se bat également contre 
la vaccination DTP et est engagé dans le Mouvement Familial et 
l’association Familles de France. Il nous parlera de l’alimentation 
comme meilleur outil de prévention contre les maladies chroniques 
et auto-immunes, appelées maladies de civilisation. 

Par le Pr.  Henri  Joyeux, + sur professeur-joyeux.com 

Vendredi 23 juin 2017 

Les énergies de l’ère du 
verseau : mythe ou réalité ? 

Depuis les années ’60, on évoque l’ère du Verseau ou le Nouvel Age. 
Réalité astronomique ou mythe astrologique ? Croyance porteuse 
du pire et du meilleur en ces temps de confusion où les fuites 
mystiques sont tentantes ? Notre évolution socio-culturelle ou 
scientifique reflète-t-elle une croissance plus globale ? Quelles sont 
les valeurs de ce changement pour les 2 000 ans à venir ? Et en quoi 
notre santé est-elle concernée ? Une réflexion sur la métamorphose 
qui engage l’humain bien au-delà de l’effet de mode… 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
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