
 

 

Contact : reformed@free.fr  site internet : www.reformed-eu.org 

IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES 

« JOURNEES SUR LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCES 

 ET LES MEDECINES NON CONVENTIONNELLES » 
1ère  journée à Turin (IT) 2012, 2ème journée à Bruxelles (BE) 2017 

 

Identification des bonnes pratiques pour initier la recherche 

 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018  
❖  
LIEU  

 MAI (Maison des Associations Internationales) 
Rue Washington 40, 1050 Bruxelles, Belgique 

https://mai.be/ - Tel : +32 2 640.16.65 

❖  
Plus d’information et inscription sur le  site internet : http://reformed-eu.org/   

 

Notre leitmotiv étant : 

« Une formation de qualité pour une bonne pratique,  

Une bonne pratique pour une reconnaissance » © 

 

Liste des conférencier en attente de confirmation pour 6 conférences  
Programme scientifique provisoire (susceptible de modification) 

❖  

liste non exhaustive 
➢ BE FR Henri Tsiang Ancien chef de service, Institut Pasteur de Paris, enseignant de qi gong OK 
➢ IT Institut Rudy LANZA DN rudy LANZA Naturopathie et langage non verbal, OK 
➢ ES ADOE Dr Patrick BACHE Dr en chirurgie dentaire et Kinésiologie médicale OK 
➢ FR IEERTH DN Azais KHALSI Naturopathie OK  
➢ GR NHS  DN Konstantinos LIATSIKOS Naturopathie OK  

Proposition pour l’année prochaine 2019 
➢ JP ISA Mr Masafumi ICHIBE et Mr HAYASHI aromatherapie 
➢ BE Université catholique de Louvain Pr Jean Louis Thonnard 
➢ BE Dr Marc JACQUEMIN spécialisé en médecine holistique et phytothérapie 
➢ BE Espace de resourcement Mr Fabrice MASCAUX spécialisé  la Relation d'Aide par le Toucher® 
➢ FR ECOLE PHYTOCORSA Dr Christophe GIRARDIN-ANDREANI  
➢ FR QUANTAFORM Claude Jean LAPOSTAT  
➢ FR CREATICA Maria COLLIOT Psychologue clinicienne branche Gestion de Émotionnel  sp HAPTEIN 
➢ ……… 
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IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES 

Samedi 27 octobre 2018 
"L'impact des recherches en neurosciences pour l'EFP  

et leurs interactions dans le secteur des Médecines Non Conventionnelles (MNC)" 

« The impact of neurogenesis research for VET and  their practical applications in MNC sector” 

Traduction FR / EN possible uniquement à partir de 60 personnes 

Toutes les conférences seront filmées  

et diffusées sur la chaine REFORMED AISBL après autorisation des conférenciers. 

  

9H00 à 9H20 - Accueil café – Enregistrement 

 

9H20 à 9H30 Introduction : Ouverture de la journée et présentation du programme de la journée 

 

9H30 à 10H30 –Introduction et conférence débat 1 : Dr Vincenzo COSTIGLIOLA a plus de 40 ans de pratique 

médicale  fondateur et président de European Medical Association (Belgique) https://emanet.org /   

Conférence 1 =>  “ titre en attente” 

Questions réponses 

 

➢ 10H30 à 11H00 – Conférence débat 2 : Henri Tsiang Ancien chef de service, Institut Pasteur de Paris, 

enseignant de qi gong , expert relation franco-chinoise, Directeur du centre de Référence pour la rage OMS, 

expert EU relations franco-chinoise (FR) 

Conférence 2 => « Le Qi Cong un outil pour les neurosciences » 

Questions réponses 

 

PAUSE  

 

11H30 à 12H00 – Conférence débat 3 – Institut Rudy LANZA DN rudy LANZA Naturopathie Institut Rudy 

Lanz  et langage non verbal (IT) membre associé responsable de l’antenne italienne 

Conférence 3 => “ L’importance de l’analyse du langage non verbal par rapport aux connaissances en 

Néurosciences” 

Applications pratiques  

➢ 12H00 à 12H45 – Conférence debat 4 – ADOE Dr Patrick BACHE Dr en chirurgie dentaire et Kinésiologie 

médicale (ES/CO) membr associé REFORMED aisbl lu au CA et secrétaire du Bureau Principal 

Conférence 4 => « la mastication élément de neurogenèse et d’amélioration de la fonction cognitive » 

Applications pratiques 

12H30 Conclusion de la matinée et questions réponses 

PAUSE REPAS 

à LA CHARGE DE CHACUN 
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IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES 

➢ 14H00 à 15H00 – Conférence débat 5-Mr Azais KHALSI Dir. De recherche à l’IEERTH attaché de 

recherche à l’université de Meknes au dept. de Physique énergétique et nanoparticules. FR/MA 

Conférence 5 => « Neurosciences et mécanique quantique au service de la médecine conventionnelle et non 

conventionnelle » 

Applications pratiques 

➢ 15H00 à 15H30 – Conférence 7 – NHS  DN Konstantinos LIATSIKOS Naturopathie (GR) 

Conférence 7 =>  « La relation naturopathique entre la peau et le cerveau en regard des neurosciences »  

Applications pratiques sur le stand au laboratoire 

15H 30 à 16H30 – pratiques 1 en applicaiton par les conférenciers enseignants et chercheurs 10 mn 

Pratique 1 => DN Rudy LANZA langage non verbale et relation avec les neurosciences 

Pratique 2 => DN Azais KHALSI Neurosciences et mécanique quantique 

Partique 3 => DN Konstantinos LIATSIKOS cosmétique naturelle et neurosciences (application pratique sur le stand. 

PAUSE 

 

17H00 à 17H30 Applications pratiques suite et Conclusion Générale de la journée 

Pratique 4 => Dr Patick BACHE Kinésiologie médicale / posturologie en relation avec le dentaire 

Pratique 5  =>  Dr Henri TSIANG démonstration pratique de QI CONG 

 

Titre => « l’utilisation de nouvelles formes de documentation et reconnaissance des compétences »., 

suite à notre participation au 1er FESTIVAL DE VALIDATION DES COMPETENCES en juin 2018. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en   

et Dominique DELAPORTE  Présidente Fondatrice, Conclusion GENERALE de la journée et PERSPECTIVES de 

REFORMED aisbl en termes de compétences professionnelles et bonnes pratiques, remise des attestations de 

participation ouvrant à 1 crédit ECVET et ECTS, remise des validations des Organismes de Formation. Présentation de 

l’Open Badge pour validation des compétences professionnelles en termes de formation et pratiques. 
 

18H30 à 22H00 –COCKTAIL ET REMISE DES VALIDATIONS DE COMPETENCES ANNUELLES AGE  

• A la MAI Maison des Associations Internationales Rue Washington 40 1050 Ixelles +32 2 640 16 65 

Une demande de participation auprès de leurs Majestés belges Roi Philippe et Reine Mathilde et anglaises Prince 

William et Prince Harry est en cours de demande, afin d’ouvrir notre association à une dimension Humanitaire 

UNICEF et HEAD TOGETHER (Foundation of Royal charity home)  

Remise des validations de compétences professionnelles aux personnes en fin de cursus et aux praticiens après 3 ans de 

pratiques validés pour les PSTN en Belgique 

Cocktail offert en partie par PHYTOCORSA ECOLE et LABORATOIRE MENLA GARDEN 

17H30 à 18H00 - AGE REFORMED aisbl participation de la Commission Européenne 

Mr Carlo SCATOLI Expert Senior Compétences et certifications, Commission européenne 

mailto:reformed@free.fr
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Nos partenaires : liens 

http://reformed-eu.org/77-administration/132-partenaires-de-nos-conferences  
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