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et d’échanges 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin! 

  Congrès de l’APITMN  les 2 et 3 novembre 2019 

Mot du président 

Chers membres,  

Après l’hiver particulièrement long que nous avons vécu et s’il 

nous est impossible d’étirer l’été qui vient, je vous recom-

mande fortement de vous inscrire au chaleureux congrès des  

2 et 3 novembre prochains qui se tiendra à Trois-Rivières. 

Sous la présidence d’honneur de Christian Limoges DN, un 

pionnier de l’enseignement de la Naturopathie au Québec, 

nous soulignerons aussi les 65 années de nos activités 

comme association de thérapeutes en médecine naturelle.  

À cette occasion, nous aurons le privilège de recevoir, entre autres, Jean-Yves 

Dionne, pharmacien, Mme Anny Schneider, herboriste et phytothérapeute, 

ainsi que plusieurs autres personnalités de la médecine naturelle. 

De notre côté, nous sommes rendus à la phase finale de la préparation du con-

grès. Comme vous le savez sans doute, il vous est proposé un choix d’ateliers 

(voir pages suivantes) et vous devez nous communiquer vos préférences. Il est 

bien entendu que les ateliers sont disponibles selon un nombre minimum d’ins-

criptions. Je vous invite donc à vous inscrire le plus tôt possible afin de réserver 

votre place et d’assurer la tenue des ateliers désirés. Pensez aussi à profiter de 

la possibilité d’assister à l’atelier RCR du samedi 2 novembre. 

N’oubliez pas que votre présence est automatiquement enregistrée comme  

formation continue et que les dépenses reliées à la participation au congrès 

sont déductibles de vos impôts. Pour moi, le plus important demeure cependant 

les rencontres chaleureuses et le partage des connaissances. Des informations 

supplémentaires suivront dans le BLÉ de septembre prochain. Profitez du prix 

spécial $195 avant le 15 septembre pour votre inscription. 

Je vous souhaite un très bel été, au plaisir de vous rencontrer au congrès, 

Mario Dulude DN 

1. La Pleine Conscience du Corps 

Art du Souffle, de la Posture, de la Méditation 
& du Mouvement Conscient 
Principes Anatomique, Yogique, Taoïste & Bouddhiste 
L’atelier La Pleine Conscience du Corps est construit sur l’ap-

proche novatrice, dynamique et intégrative Corps-Âme-Esprit/

Énergie-Vibration-Fréquence. Soit, une expérience proactive de 

la Conscience à partir de laquelle nous réalisons concrètement 

que le Corps est un Cerveau à part entière. 

 

Serge Laflamme, d.m.n. 
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3. L’impact des algues sur la santé des systèmes endocrinien et immunitaire 
 

Les algues sont à l’origine de la vie sur la Terre. Leur impact dans la nutrition est prodigieux. Dans cet atelier  

à deux volets, vous serez informés de leur importance dans l’homéostasie et la santé globale. Cet atelier est 

aussi le résultat de plusieurs années de recherches scientifiques.  

    

Michael I Kiriac, n.d.     

4. Digestion et bien-être : Vivre en harmonie avec son corps selon l’Ayurvéda  

 

 
Annik Baillargeon, n.d. 

5. Les tempéraments et la numérologie thérapeutique: 
 
Êtes-vous de tempérament lymphatique, sanguin, bilieux ou nerveux, où vous situez-vous?  

Utile de le savoir? Bien sûr! 

 
Francine Jean, d.n. 

6. L’urgence de respirer naturellement! 

Benoît Tremblay, n.d. 

2. Médecine traditionnelle autochtone  
 
Un atelier sur la médecine traditionnelle autochtone présenté par une femme Tsilhqot'in ayant grandi en  
milieu allochtone qui, pour se découvrir, a parcouru la Terre Mère et a reçu des enseignements de la nature, 
et d’«hommes et de femmes médecine» de divers continents. 
  

Natasha Coulombe partage sa compréhension et son expérience qui continuent d’évoluer grâce à sa pratique 
en tant que naturopathe avec une clientèle locale et internationale ainsi qu’aux échanges avec divers  
docteurs et thérapeutes en médecine traditionnelle. 
 
  

Les participants expérimenteront la médecine du tambour sacré et recevront des enseignements tant issus 
de la médecine traditionnelle autochtone que de l’expérimentation provenant d’autres savoirs, mais qui finale-
ment se rejoignent. 
 

Natasha Coulombe, n.d. 
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9. Gynécologie naturopathique  
 

Cet atelier a pour but de démontrer les bénéfices des plantes médicinales, des huiles essentielles, de  

l’alimentation et du Yoga thérapie sur les affections gynécologiques. L’atelier se divise en deux parties.  
 

La première partie porte sur un aperçu des hormones, du cycle menstruel et de l’anatomie et la deuxième 

sur les troubles liés au cycle (brève explication de leur origine possible et alternatives naturelles et énergé-

tiques).Que vous soyez femme ou homme venez faire connaissance avec le cycle menstruel et ses mys-

tères et ainsi vous sentir à l’aise à guider et aider vos consultantes.  

 

Marisol Stevenson, n.d. 

11. Soulager les douleurs en moins de 5 minutes 
       par la thérapie coréenne des mains   
 

Cette technique combine la simplicité de la réflexologie avec 3000 ans de connaissances en acupuncture et 

37 ans de recherche par le Dr Tae-Woo Yoo, acupuncteur et médecin Coréen. 
 

Cet atelier vous permettra d’acquérir la base d’une méthode pour traiter vos douleurs courantes, et ce, avec 

des explications simples. Vous serez donc en mesure de pratiquer certaines techniques utiles pour vous-

même, les membres de votre famille ou vos clients. 
 

Yves-Samuel Tanguay, n.d. 

10. Physique quantique et auto-guérison 
 

Physique quantique et épigénétique ont clairement démontrés comment l’information captée dans l’environ-

nement et/ou générée par la pensée, influence l’énergie qui elle, se transpose en manifestation concrète de 

cette information. Dans le corps physique, cette information circule jusque dans l’ADN provoquant ainsi la 

mal-a-dit ou l’état de santé.  Un processus d’auto-guérison, dans le cadre d’une approche multidisciplinaire 

de la personne, comme est la naturopathie, nécessite donc l’apprentissage de la gestion de l’information 

(croyances, émotions, stress ou pensées créatives) afin de stimuler le pouvoir de guérison.  
 

Laplante Louise, n.d. 

7. Les 5 traits de personnalités de la médecine chinoise 
  

La médecine chinoise connait beaucoup de succès par l’utilisation des plantes, mais il existe aussi tout un 
monde de personnalité à découvrir, de constitution, de symptômes physiques reliés à notre constitution, et 
avec lesquels nous pouvons travailler autant sur le plan personnel, physique, professionnel. 
 

Suis-je Bois, Feu, Terre, Métal ou Eau? Quels sont mes forces, mes faiblesses, mes traits de personnalité?
Quelle personnalité ou constitution m’aide et me soutien? Que m’arrive-t-il en excès ou en faiblesse?  
La médecine chinoise permet de comprendre nos émotions, nos caractéristiques ainsi que nos pathologies. 
Vous aurez la chance d’en découvrir davantage et de déterminer facilement votre médecine chinoise ! 

  
Annie Fournier, d.n. 

      8. À la découverte du Qi Gong 
 

Venez découvrir cette gymnastique énergétique fascinante, pratiquée aujourd’hui par des millions de per-
sonnes de tout âge dans le monde entier. 
 

Vous apprendrez…sa définition et son histoire en bref jusqu’à nos jours; le développement du Qi Gong, ses 
différentes applications : thérapeutique, martiale, athlétique, artistique et spirituelle;sa différence et sa com-
plémentarité avec le Taiji Quan; ses multiples bienfaits : physique, énergétique, émotionnel, mental et spiri-
tuel; le pouvoir qu’a cette gymnastique de rendre les gens plus heureux. 
 

Durant cette présentation, vous pourrez expérimenter les effets concrets du Qi Gong grâce aux divers exer-
cices proposés. Vous êtes tous les bienvenus puisque, composée de mouvements lents et doux, la pratique 
sera accessible à tous. Au plaisir de partager avec vous cette passion, 

 
      Patrick Bontemps, n.d., mass. 



 

 

 

   apitmn.ca 

 

 

APITMN 

6742, rue St-Denis 

Montréal (Québec)  H2S 2S2 
 

514-279-6641 / 1-855-511-3589 

info@associationtnq.com

 

INSCRIPTION congrè s  -  2 et 3 novembre à Trois-Rivières 

Nom, prénom :  

nO de membre ATNQ                  no de membre AMTMDL                         

Je m’inscris avec invité/e  - Nom, prénom 

Montant 195$ par personne avant le 15 septembre / après 235$  

 

13. Atelier 

Pensez RCR! 

SECOURISME RCR &DEA 

Ambulance St-Jean 

Samedi 2 novembre  

Heure : de 9h30 à 17h30 

 Faites-nous part de vos préférences   
 

  Choix d’atelier #                               

 

  Choix d’atelier #       

 

  Choix d’atelier #       

 

 
12. Recherche fondamentale phylogénétique, 

pour une structure de base scientifique en médecine naturelle. 
 

 
L’assise d’une base scientifique en médecine naturelle demeure fondamentale pour sa reconnais-

sance via les institutions de recherches scientifiques reconnues mondialement ainsi que les milieux 

socio-politiques et gouvernementaux. 
 

 

Cette structure de base philosophique, considérée comme empirique du point de vue de la science archaïque,  est 

dorénavant révolue, parce que connue comme fondamentale en phylogénie. 
 

Cette structure de base fondamentale en phylogénétique vous sera présentée comme telle, à travers différentes dé-

couvertes fondamentales de chercheurs(es) associés(es), de différentes institutions réputées mondialement. 
 

Bien sûr, ceci ne dérange en rien les pratiques en médecines naturelles qui rejoignent la philosophie  de la Naturothé-

rapie, mais bien au contraire, cette assise de fondement scientifique apporte la lumière sur l’innée de la vie et a pour 

but d’appuyer vos travaux de recherches professionnels, sur une base inébranlable de la connaissance, pour ainsi 

parfaire les branches évolutives de l’arbre de la vie à travers son incontournable évolution, parmi les mille thèses de 

théories  à développer, dont chacune peut être la vôtre, afin de faire  avancer la naturothérapie sans même vous de-

mander ce que vous pouvez faire pour votre association afin qu’elle puisse vous soutenir dans votre profession. 
 

Comme le dit l’adage, repris par notre président Mario Dulude dans un bulletin ultérieur: Seul on va plus vite,  

ensemble on va plus loin!!! Sur ce, je vous invite cordialement, à vous inscrire en grand nombre, à cet atelier pour 

faire vôtre, votre recherche et ainsi à mieux participer scientifiquement à l’avancement de notre profession. 

 

Denis Lépine, n.d., mass. 


