
BUREAUX CORRESPONDANTS et MEMBRES DU CA  PAR PAYS

MEDECIN EXPERT EXTERNE représentant universitaire     :  
Personne PHYSIQUE Nom : Dr Marc BECK
Ville : PARIS
Fonction : Médecin spécialisé en MNC  enseignant dans diverses  universités.
                                                

Allemagne (DE)
Vice –Président non médecins : (poste à pourvoir)
Vice –Président médecins : (poste à pourvoir)
UNIVERSITAIRE : (poste à pourvoir)
Université de CERTIFICATION : (poste à pourvoir)

Belgique (BE)
Vice –Président non médecins : 
Mr Christian AMEYE
Ville : TILLY 1495 
Fonction : praticien / formateur en techniques corporelles et gestion du stress
Personne MORALE : Le FIL D'ARIANE
Email : amefer@skynet.be  Site : www.p-a-k.eu 

Vice –Président médecins :
Dr Joël JANSSENS
Ville : SAINT GERMAIN 5310
Fonction :  MEDECIN  SPECIALISE  en  NATUROPATHIE  formation  ESH  et  CERS-TA, 
Responsable d'une unité hospitalière de 34 lits de médecine interne générale (site IMTR Charleroi)  
depuis 1998. Consultations et avis en médecine interne et maladies infectieuses au sein de l'ASBL 
GHDC Charleroi. Avis sur l'antibiothérapie depuis 2000. Consultant en hygiène hospitalière depuis 
2007 au sein de l'ASBL susmentionnée. Membre de différents comités (hygiène hospitalière, médico-
pharmaceutique,  nutrition,  conseil  médical  du  Grand Hôpital  de  Charleroi).  Auteur  de  différentes 
publications, présentations et recommandations
Personne MORALE : REFORMED aisbl
Email : joel-janssens@skynet.be
Site :www.  reformed_eu.org   

Mr Eric BACH (CA)
Ville: BRUXELLES
Fonction : Directeur/formateur spécialisé en naturologie
Personne MORALE : Ecole de Santé Holistique ou ESH
Email : info@sante-holistique.org
Site : www.sante-holistique.org 

Marcel WATERSCHOOT (CA)
Ville : Bruxelles
Personne MORALE :Centre d’Etude de Réflexologie dit CER
Fonction : responsable de la mise en place de l'enseignement en REFLEXOLOGIE, spécialisé en 
aromathérapie, fleurs de bach, 
Email : cer.reflexologie@gmail.com  
Site :  marcelwaterschoot@gmail.com   et http://www.cer-reflexologie.be/ 
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UNIVERSITAIRE : 
Dr Marc JACQUEMIN
Ville : Bruxelles 
Personne MORALE : AMPP BE / DUMENAT
Fonction : MEDECIN / FORMATEUR spécialisé entre autres en phytothérapie, aromathérapie, 
biothérapie, homéopathie
Email : jacqueminm@skynet.be                        Site : AMPP.be : http://www.ampphy.com/ 

Université de CERTIFICATION : (poste à pourvoir)

France (FR)

Vice –Présidente médecins et UNIVERSITAIRE :
Mme le Docteur Bérengère ARNAL 
Bordeaux (33)
phyto-aromathérapeute spécialisée en gynécologie et phytothérapie
Vice présidente AMPP
Responsable du DU DE PHYTOTHERPAPIE au DUMENAT PARIS 13
PERSONNE MORALE : AMPP et PERSONNE PHYSIQUE : DUMENAT
Email : b.arnal@wanadoo.fr 
sites internet : AMPP : http://www.ampphy.com/ 
DUMENAT : http://dumenat.smbh.univ-paris13.fr     /    

Vices –Présidents non médecins :
Mme et M. Bernadette et Rémy RACHOU
Pantin(93)
Directeurs des Instituts de formation:/ naturologie
PERSONNE MORALE : EURONATURE / IPEO
Email : euronature@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.euronature.fr 

Mr Philippe BOMBEECK (CA, trésorier bureau principal)
Ville : TOULOUSE
Personne MORALE : IEK
Fonction :kinésithérapeute - administrateur iek et enseignant  techniques corporelles et gestion 
du stress. Kinésithérapeute – Sophrologue. Formateur à la relation d'aide en kinésiologie pour 
L’Université Blanquerna à Barcelone et l'Université de Girona. Chargé de cours en Espagne à 
l'IMAS  (formation  continue  du  personnel  hospitalier  de  Barcelone)  et  à  Rosa  Sensat 
(formation continue des enseignants de Catalogne). Enseignant dans le cadre de la formation 
de Naturopathie à Vevey (Suisse) et à Bruxelles pour l'Ecole de Santé Holistique et le CLFA 
Belgique. Président de l'asbl le fil d'ariane. 
Email : bombeeck.philippe@wanadoo.fr 
Site :  http://www.kinesio-iek.org/  

Dr  Anne-Marie TRELAT(CA)
Ville : PARIS
Personne MORALE : ITEP 
Fonction :Directrice techniques corporelles et gestion du stress
Email : amt280@yahoo.fr 
Site :  http://www.edukinesio.net/  
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Dr Christophe GIRARDIN ANDREANI (CA)
Ville: Sainte Lucie de Porto Vecchio (Corse)
Fonction : MEDEDIN NATUROTHERAPEUTE/ PHYTOTHERAPIE/ ENVIRONNEMENT
Personne MORALE :  PHYTOCORSA/
Email : phytocorsa@wanadoo.fr 
Site :  http://www.phytocorsa.com/  

Mr Claude-Jean LAPOSTAT (CA)
Ville : BIOT (06)
Personne MORALE : LA BASTIDE DU BIEN ETRE
Fonction : Directeur du centre et thérapeute en médecine chinoise et formateur en médecine 
quantique
Email : cj.lapostat@wanadoo.fr 
Site :  http://www.bastide-bienetre.com/  

Mr Jean-Marc GOVERNATORI (membre associé)
Ville : NICE 
Personne MORALE : FEDERATION AGISSONS
Fonction :   Président  de  l'association,  dimension  humanitaire  et  sociale,  deux  fois 
meilleur gestionnaire de France, en 1991 et en 1997.  Trophée de l’Emploi remis par le 
Ministre des PME JP Raffarin en 1997. Cofondateur de la ligne nationale contre la drogue. 
Président  de  la  Fondation  Agissons  Coprésident  de  l’Alliance  Ecologiste  Indépendante. 
Auteur de plusieurs livres sur la société préfacés par Albert Jacquard.
Email :  jagi@wanadoo.fr Site :   http://federation.agissons.free.fr/ 

Université de CERTIFICATION     : (poste à pourvoir)  

Italie (IT)
Vice –Président médecins :
UNIVERSITAIRE DESIGNEE COMME EXPERT :
Dr Cristiana MAGGIONI
Ville: MILAN
Fonction     :  Professeur  spécialisée  en  en  Obstétrique  et  Gynécologie,  Ancien  Interne  des 
Hôpitaux de Paris, Diplômée de Psychologue clinicien à Paris VI et un Doctorat de 3 ème 
cycle à Hautes Etudes EHESS de Paris, au CHU de l'Université de Milan Hôpital Buzzi et  
poste de chercheur,  Maître de conférence mais aussi PH hospitalier) 
personne MORALE : AMPP IT / UNIVERSITE DE MILAN
Email : cristina.maggioni@unimi.it               Site : AMPP.it : http://www.ampphy.com/

Vice –Présidente non médecins :
M. et Mme Rudy LANZA
Ville : Luserna S. Giovanni (TO)
Fonction : Directeur di Istituto Rudy Lanza – Scuola di Naturopatia Tradizionale, spécialisé entre 
autres en naturopathie, nutrition, 
Email : lanza@naturopatia.it     site internet : www.naturopatia.it

Université de CERTIFICATION     : (poste à pourvoir)  
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Espagne (ES)
Vice –Présidente non médecins : 
Nom représentant : Isabel COMPAN
Ville : BARCELONE
Personne MORALE : ECOLE EUROPEENNE DE NATUROLOGIE
Fonction : Présidente
Email :icompan@xtec.cat           info@kinemocions.com     
Site     :   www.kinemocions.com     
Vice –Président médecins : 
Ville :BARCELONE
Nom représentant : Dr Clara BIOSCA
Personne MORALE : association  NAMASTÉ (Barcelone)
Associació pel desenvolupament integral de la persona
Fonction : MEDECIN spécialisée en Fleurs de Bach
Email :clarabiosca05@hotmail.com 
Site : www.namaste.cat
E-Mail: namaste_bcn@yahoo.es 

Eva MENDEZ Infirmière (CA)
Ville :BARCELONE
Personne Morale : NAMASTE (Barcelone)
Fonction : Infirmière spécialisée dans gestion stress, fleurs de bach.
Email : evamenval@gmail.com 
Site : www.namaste.cat
E-Mail: namaste_bcn@yahoo.es 

UNIVERSITAIRE : (poste à pourvoir)
Université de CERTIFICATION : (poste à pourvoir)

Grèce (GR)
Vice –Présidente non médecins : (poste à pourvoir)
Nom représentant : Anna Pandazopoulou  délégué 
Konstantinos LIATSIKOS
Ville : ATHENES 
Personne MORALE :NHS Naturla Heath Science
Fonction : Représentant partie NATUROPATHIE et médecine esthétique
Email :   liatsikos@gmail.com  et  info@nhs.gr
Site : www.nhs.gr 

Vice –Président médecins : (en cours)
UNIVERSITAIRE : (poste à pourvoir)
Université de CERTIFICATION : (poste à pourvoir)

Luxembourg (L)
Vice –Présidente non médecins : 
Nom représentant : Fabienne BOUCHE
Ville : Mondorf-les-Bains 5613 
Personne MORALE : CER LUXEMBOURG
Fonction : représentant le CER au Luxembourg 
Email : info@luxreflexology.net
Site : http://www.luxreflexology.net/ 

Vice –Président médecins : (poste à pourvoir)
UNIVERSITAIRE : (poste à pourvoir)
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Université de CERTIFICATION : (poste à pourvoir)
ROUMANIE

Vice-président médecin :
Dr Yves REQUENA
Ville AIX EN PROVENCE (FR)
Personne Morale : IEQG Institut Européen de Qi Gong 
Fonction : Docteur en médecine spécialisée en MTC (acupuncture etc...), 
Site internet :  Aromathérapie : http://www.ieqg.com/aromatherapie.php  page accueil  : 
http://www.ieqg.com/index.php 

Vice-président non médecin :
Pierre FRANCHOMME
Ville : BUCAREST
Personne Morale : EIA Ecole Intenationale d'Aromathérapie
Fonction : Président de EIA aromatologue et pharmacologue chercheur au Laboratoire de Bucarest.
Conférencier  Aromatologue  et  pharmacologue.  Fondateur  de  “l’École  Internationale 
d’Aromathérapie”Directeur du Centre de Recherche sur les Plantes Médecinales et Aromatiques (spécialisé 
dans les domaines des anti-oxydants, des anti-inflammatoires et des anti-sénescences)Spécialiste des Huiles 
Essentielles depuis plus de 35 ans (inventeur du concept sur l'énergétique des huiles essentielles, et de la 
notion  fondamentale  de  "chémotype"  en  thérapeutique,  inventeur  de  l'usage  thérapeutique  de 
nombreuses huiles  essentielles  :  immortelle,  ciste,  inule  odorante,  tea  tree,  etc...)Expert  auprès  d’Estée 
Lauder  Auteur  du livre  de référence :  “L’Aromathérapie  Exactement”,  Ed.  R.  Jolois  (1990)Editeur  de 
l’encyclopédie : “La Science de l’Aromathérapie” Responsable d’enseignement et ex-titulaire de la Chaire 
de Phytothérapie à la FLMNEEx-chargé de cours pour le DU de phytothérapie à la Faculté de Médecine et  
Pharmacie de Besançon. Directeur du Comité Scientifique et vice-président de l’Association de Solidarité 
Internationale “Les Médecins Aux Pieds Nus”

Email : p.franchomme@ines.ro      cyril_franchomme@yahoo.com 

Site : 

Suisse (CH)
Personne PHYSIQUECORRESPONDANT  : Mr George GIBAN (CA)
travaillant pour PERSONNE MORALE : ART-CERF
Ville : VUFFLENS-LA-VILLE (CH)
Fonction : thérapeute spécialisé en techniques corporelles
Email : george.giban@bluewin.ch
Site : http://www.art-cerf.ch/index.html 

Vice –Présidente non médecins : (poste à pourvoir)
Vice –Président médecins : (poste à pourvoir)
UNIVERSITAIRE : (poste à pourvoir)
Université de CERTIFICATION : (poste à pourvoir)
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