
Jeudi 12 octobre 2017 

Comment mesurer notre vitalité 
Non-diagnostic, le bilan de vitalité en naturopathie vise  à mesurer 
les ressources en énergie vitale d’une personne : son énergie 
d’origine (constitution), ce qu’elle est devenue (tempérament) et ses 
prédispositions (diathèse). De nombreux indices corporels 
permettent de mesurer de façon ludique sur quelles forces 
guérisseuses se construit notre santé : examen de la main, du 
visage, des ongles, cheveux, orteils, langue, iris, rides, empreintes, 
groupes sanguins, pouls chinois, ... 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
 Auteur de Guide des bilans de santé  Ed. Grancher 

 
Jeudi 16 novembre 2017 

Recentrage et alignement  
Corps-Âme-Esprit 

L’actualité ébranle souvent les corps, les émotions et les pensées. 
Désorientés, excentrés, déstabilisés, comment nous libérer des 
tempêtes de la panique, du doute, de la peur, des angoisses 
collectives, de la négativité ou de l’orgueil satisfait du petit moi-je ? 
Comment passer des expériences de la périphérie (existence) à 
celles de notre centre (essence) ? Pourquoi et comment nous 
aligner entre ciel et terre ? Des exercices liés aux chakras, ainsi que 
des respirations, des postures seront proposés pour cheminer du 
Paraître à l’Être. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
Auteur de Comment se régénérer pour bien vieillir  Ed. Sully 

 
Jeudi 30 novembre 2017 

Nous sommes en danger :  
Céréales-killers et nous, ou la 
biodiversité, du sol à l’assiette 

Nous allons au-devant d’un tsunami provoqué par les toxiques 
environnementaux à tous les niveaux : alimentation, agriculture, 
eau, médicaments ... alors qu’on nous a toujours promis le bien-être 
et la santé. Nous devons gérer les pathologies des sols et de notre 
microbiote. La destruction de la biodiversité va trop vite, c’est une 
accélération à l’échelle de la planète et de l’humanité entière, sans 
nous laisser le temps de nous adapter. Il est urgent que nous ayons 
une prise de conscience et que nous changions radicalement notre 
façon de nous alimenter ainsi que notre comportement de 
consommation ! Approches de solutions par une sommité de la 
nutrition. 

Par Marion Kaplan, bio-nutritionniste, conférencière 
Auteure de nombreux livres + sur vitaliseur.com 

Vendredi 15 décembre 2017 

Cholestérol, ami ou ennemi ? 
Les études « miraculeuses » sur les médicaments contre le 
cholestérol sont, comme le dit le Dr Horton, biaisées. En réalité, les 
statines n’empêchent ni les infarctus ni les AVC et ces 
médicaments pris par des millions de personnes sont terriblement 
toxiques. Cette toxicité peut rester silencieuse pendant des années, 
mais hélas elle est réelle. Tous les médicaments anticholestérol, les 
anciens comme les nouveaux, sont toxiques du fait de leur mode 
d’action et aussi parce qu’ils privent le corps d’un facteur protecteur 
essentiel : le cholestérol ! 

Par Michel de Lorgeri l ,  Docteur en médecine, expert en 
cardiologie et nutrition, chercheur au CNRS, auteur de  

   Cholestérol, mensonges et propagande  Ed. T. Souccar 

 
Jeudi 11 janvier 2018 

L’histoire mystérieuse  
de l’origine du monde 

Si les Sages posèrent jadis les questions « Qui suis-je ? D’où viens-
je ? Et, Où vais-je ? », notre temps de confusion nous interroge plus 
que jamais. Trouver nos réponses devient essentiel pour guider nos 
vies, éclairer nos souffrances, inspirer nos cœurs et nos 
consciences. Quid des Hyperboréens, Lémuriens ou Atlantes... ? La 
science initiatique propose un éclairage original qui rassemble peu 
à peu la science et le sacré... Soulevons un coin du voile de la 
genèse de l’univers et de l’humain. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
Auteur de Les chakras Ed. Jouvence 

 
Jeudi 25 janvier 2018 

Émotions et élixirs floraux, voie de 
connaissance de soi, d’évolution et 

de transformation  
Née dans les années 1930 des découvertes d’un médecin 
visionnaire, le Dr Edward Bach, la thérapie florale, enrichie par la 
recherche contemporaine, a plus que jamais sa place dans les 
approches naturelles holistiques de la santé. L’action 
d’harmonisation émotionnelle des élixirs floraux permet de faire 
face aux stress de la vie actuelle, d’exprimer le meilleur de soi en 
toute authenticité, et révéler notre créativité plutôt qu’être dans la 
réactivité face à tous les défis de notre vie. 

Par Pascale Mil l ier ,  Docteur en pharmacie,  
Conseillère en Fleurs de Bach 

Auteure de Les Fleurs de Bach  Ed. Eyrolles 

Jeudi 8 février 2018 

Gestes profanes ou sacrés : de la 
thérapie à l’initiation 

De l’importance des gestes au quotidien, car porteurs de forces 
liées au sens et à la mémoire, de signes, symboles et archétypes. 
De l’énergie et de l’information derrière nos gestes ? Exemples de 
«travaux manuels» comme les rites pour la table, le salut, la toilette, 
les exercices, le coucher, la prière, la méditation... autant de 
«mudras» pour les Occidentaux en quête de mieux-être, mais aussi 
d’évolution et de pleine conscience. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
 Auteur de Naturopathie pratique, les 24 heures de l’Homme 

heureux  Ed. Jouvence 

 
Jeudi 22 mars 2018 

La cristallisation sensible 
La cristallisation sensible est une méthode d’analyse globale qui 
permet de mettre en évidence les forces formatrices du vivant par 
une image obtenue avec des cristaux de cuivre. Elle prouve par 
l’image la supériorité des agricultures biologique et biodynamique, 
la qualité de ce que l’on mange ou boit, ou au contraire la 
dégradation dont sont responsables la surgélation, la cuisson au 
micro-ondes ou sur plaque à induction. Elle permet aussi de 
déterminer le terrain d’une personne : certains médecins allemands 
l’emploient pour le diagnostic précoce des maladies. 

Par Thierry Foll iard, naturopathe, phytothérapeute  
Auteur de Du microcosme au macrocosme  Ed. Arka 

 
Jeudi 5 avri l  2018 

Reine des réflexologies :  
la méthode Baunscheidt 

Les thérapies réflexes n’intéressent pas que les pieds, mais aussi 
les oreilles, la langue, la main, le nez, le ventre... Après un panorama 
de plus de 40 techniques et 20 outils de réflexothérapie, découvrons 
l’œuvre de Karl Baunscheidt et son extraordinaire «Réveilleur de 
vie», probablement la plus puissante de toutes les techniques 
connues. Nous nous intéresserons à sa place en Naturopathie, avec 
un diaporama et des démonstrations. 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
 Auteur du nouveau livre La méthode Baunscheidt  

Ed. Grancher 
 



 
Vendredi 25 mai 2018 

Le Bien et le Mal 
Au cœur d’une majorité de cultures et de traditions, cette 
douloureuse dualité joue un rôle crucial, tantôt pénalisant ou 
culpabilisant, tantôt porteur d’une pédagogie responsabilisant nos 
comportements. De la dichotomie chez Zoroastre et nombre de 
croyances... à la dualité dans les religions, chez les philosophes, le 
Yin et le Yang... Un appel au discernement, une réflexion pour 
donner plus de sens à nos choix, nos engagements, notre chemin 
de vie libre et créatif d’avenir fraternel... 

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
Auteur de Ménopause et andropause  Ed. Jouvence 

 
Jeudi 7 juin 2018 

Plantes et fêtes celtiques : 
un chemin de Connaissance 

C’est dans les forêts de chênes et de bouleaux que nos lointains 
ancêtres ont reconnu la manifestation du Divin et compris la Nature 
comme le reflet visible de l’Invisible. Aujourd’hui, cet héritage 
occidental est toujours à notre disposition pour avancer sur le 
sentier de notre royaume intime au rythme de la nature qui est 
aussi la nôtre... 

Par Claire Bonnet,  botaniste, ethnobotaniste, 
phytothérapeute, enseignante, auteure de  

Saisons des plantes, saisons des fêtes  Ed. La Source Vive  
+ sur lafeedusureau.com 

 
Vendredi 29 juin 2018 

La Grande Invocation 
Depuis deux mille ans, le Notre Père demeure la prière la plus 
partagée chez les Chrétiens. Comment se situe la Grande 
Invocation pour l’ère du Verseau qui débute, et qu’apporte-t-elle au 
besoin de synthèse entre l’Orient et l’Occident ? Quelles sont ses 
origines ésotériques christiques et bouddhiques ? Pourquoi intégrer 
ce rite aujourd’hui pour une meilleure santé holistique, pour soi et 
surtout pour l’Humanité en crise ?   

Par Daniel  Kieffer , livres sur cenatho.fr 
Auteur de Comment se régénérer pour bien vieillir  Ed. Sully 
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NATUROPATHIE HOLISTIQUE 
bilan de vitalité, détox, alimentation, yoga, aromatologie 

 

 
TECHNIQUES MANUELLES 
massages bien-être, libération ostéopathique douce 

 

 
TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES 
magnétisme, reiki, ondobiologie 
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AU FORUM 104 
104, rue de Vaugirard 75006 Paris 
Métros :  St-Placide,  Montparnasse  

 

Ouverture des portes à 19h, fermeture à 20h15 
Conférence 19h30 

 

Entrée :  10€ 
Possibi l ité de réservation sur le site de l ’ONS en fonction 

des conférences avec des frais de service en plus 
 

Association sans but lucratif  - Loi de 1901 
OBJECTIF : NOTRE SANTE : Présidée par Daniel KIEFFER 
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