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L’Échelle Sacrée du Vivant en 3 actes par Serge LaFlamme, d.m.n. 

Un nouveau Paradigme en Santé Intégrative.  

Cette conférence a comme noble but de nous conscientiser au fait que l’évolution de la  

conscience a un sérieux retard à combler comparativement au progrès et à la technologie.  

De ce fait et appuyés d’exemples concrets, fruits de plus de 30 années de recherches et  

d’expériences, Serge Laflamme nous invite à une réflexion sur les Origines de la Vie et les inci-

dences évolutives sur l’Échelle du Vivant, ce qui nous amène à poser un regard différent sur la 

Santé que ce soit autant personnelle (Santé Intégrative) qu’universelle (Écologie de la Santé).  

https://www.sergelaflamme.com/  

Conférences  -  Le dimanche 3 novembre 

Créer des ponts malgré eux par Jean-Yves Dionne, pharmacien 
 

Malgré nos réussites avec nos patients; malgré que plusieurs approches aient des racines  
millénaires (herboristerie, Ayurveda, Médecines chinoises, etc.); et malgré que plusieurs tech-
niques/approches aient de véritables bases scientifiques; il est souvent très difficile d’aborder 
un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel conventionnel.  
 

Pourquoi ? D’où vient ce clivage ? Dans sept provinces du Canada, la naturopathie est recon-

nue. En France, la phytothérapie, l’homéopathie et la nutrition sont des spécialités médicales. 

En Allemagne, les médecins prescrivent des plantes… Sans parler des usages dans les pays du 

« tiers-monde »…  

Ce clivage trouve ses racines dans notre histoire. Mais comme rien n’est immuable, nous verrons quelques pistes 
de solutions à ce problème. On peut espérer que, éventuellement, une personne à la fois, nous aplanirons le  
canyon qui nous sépare. Parce qu’au fond, nous voulons tous la même chose : aider nos patients. 
 

https://www.jydionne.com/  

Les meilleures plantes médicinales, importées ou indigènes? 
par Anny Schneider, herboriste et phytothérapeute 

 

Dans le Sud-est du Québec où j’ai choisi de vivre, autour 80% des plantes sauvages, arbres 
compris, sont des importées naturalisées ou échappées de culture ! Et elles sont loin d’être 
nuisibles, ces tenaces immigrantes, oh que non! À preuve, ces championnes de notre materia 
medica phytothérapeutique : bardane, brunelle, carotte sauvage, mauve, ortie, plantain,  
pissenlit, trèfle… 

Mais, plus précieuses encore, car en voie de disparition comme leurs écosystèmes :  
ces plantes indigènes rares comme les actées, l’Ail des bois, l’asaret, la capillaire, la gaulthérie, 
la savoyane et la salsepareille, le pin blanc, le sapin baumier, et tant d’autres encore…. 

https://www.annyschneider.com/  
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