
programme*
partenaires
infos pratiques
tarifs

Retrouvez toutes les
informations nécessaires
pour venir nous retrouver
à Avignon les 14, 15 et 16
avril 2023.

* Sous réserve de modification

CONGRÈS DU SPN 
LE RENDEZ-VOUS NATIONAL DE LA NATUROPATHIE

DU 14 AU 16 AVRIL 2023
 À AVIGNON 

> Pour une
naturopathie
moderne et
sc ient i f ique



9h00
Ouverture du congrès et
inauguration du salon

9h00
Ouverture du congrès et visite des
stands partenaires

VENDREDI 14 AVRIL SAMEDI 15 AVRIL 

11h30 - 12h30
Le microbiote, un nouvel acteur
dans la modulation de nos
hormones par le Docteur Vincent
Renaud

10h30 - 11h30
Inauguration du congrès 
par Alexandra Attalauziti et
Stéphane Sultan

12h30 - 14h30
Pause déjeuner

14h30 - 15h30
Osons le bien-être menstruel 
par Gaëlle Baldassari et Sophie-
Laure Rigaldo

15h30 - 16h30 
Valoriser la sophrologie et la
naturopathie par Thomas Cornu 

17h00 - 18h00
La naturopathie animalière
par le Docteur Alioune Diaw

12h30 - 14h30
Pause déjeuner

10h00 - 11h00
La chrono alimentation musculaire 
et compréhension des bases de
l’épigénétique 
par le Docteur Franck Gigon

11h30 - 12h30
Perturbateurs endocriniens et
impact sur nos gènes
par  le Docteur Christian Velot

14h30 - 15h30
Les professionnels de la
naturopathie, un levier à activer
pour le sport santé 
par le Docteur Olivier Coste

16h00 - 17h00
Dentisterie holistique et globale
par le Docteur Juliette Peyronnet

18h30 
Fermeture des portes du congrès

18h30 
Fermeture des portes du congrès

PROGRAMME 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Retrouvez nos conférenciers
dans des séances dédicaces
de leurs ouvrages



Offre spéciale
adhérents

69€

84€

10h00 -11h00
La réflexologie et les
recherches scientifiques
par Marc Elyasni

DIMANCHE 16 AVRIL 
9h00
Ouverture du congrès et visite des
stands partenaires

11h30 - 12h30
L'intérêt des bilans fonctionnels
& la législation pour les
professionnels de la
naturopathie
par le Docteur Serge Balon-Perin
& Mathieu Castronovo

14h00 - 15h00
Prise en charge naturopathique
en ophtalmologie
par le Docteur Petra Kunze 

17h - Mot de la fin

17h30 - Fermeture du congrès

12h30 - 14h00
Pause déjeuner 

15h00 - 16h00 
La naturopathie et la prise en
charge émotionnelle 
par Noëllie Gourmelon-Duffau

16h00 - 17h00 
Reflux gastro-oesophagien :
accompagnement en
herboristerie traditionnelle 
par Christophe Bernard

LES ECOLES PARTENAIRES

TARIFS
PASS CONGRÈS 3 JOURS

Si vous adhérez au SPN au moment 
de votre inscription : 

Pour les apprenants en cours de
formation, tarif du pass 3 jours à
69€ + 15€ d'adhésion 

Pour les professionnels installés,
tarif du pass 3 jours à 69€ + 45€
d'adhésion

Si vous ne souhaitez pas adhérer au
SPN en même temps que l'inscription :

Pass congrès 3 jours
N° SIRET si vous êtes installés nécessaire
ou nom de votre organisme de formation
si vous êtes en cours de cursus

Inscription et/ou adhésion : 
syndicat-naturopathie.fr

114€

75€



LES LABORATOIRES PARTENAIRES 

LES PARTENAIRES MÉTIERS


