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Constat : 
Pour choisir une thérapie naturelle et trouver le thérapeute 

adéquat, les patients sont aujourd’hui livrés à eux-même, sans 

indication globale sur l’offre de soins au niveau territorial. 

Les thérapeutes eux-mêmes exercent leur propre activité dans un 

grand isolement professionnel, sans grand soutien ni repères, 

sans lien fort avec leurs confrères (si ce n’est ponctuel ou géographique). 

 

L’idée initiale formulée en février 2016 : 

Rassembler dans un seul lieu tous les thérapeutes exerçant 

dans le domaine de la santé au naturel, c’est à dire un centre au 

service des patients, dans un esprit inter-culturel ouvert à toutes 

les pratiques, notamment traditionnelles et ancestrales.  

D’où l’acronyme « CELTIC » : centre de thérapies interculturel. 

 

Elargissement de l’idée   soumis à réflexion : 

L’idée d’un centre unique, physique, se transpose de façon 

virtuelle sur internet, prenant ainsi la forme d’un réseau 

organisé par des professionnels au service des patients à la 

recherche de thérapies naturelles. L’un peut s’ajouter à l’autre. 

Avec ce centre physique et/ou numérique, une synergie 

s’installe entre les professionnels qui éprouvent le besoin de se 

rencontrer, au moins 1 fois par an, au sein d’une université d’été. 

Des informations et animations sont proposées au grand public. 

 
D’où un nouvel acronyme…      …/… 
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Nom du Projet : « CELTIC » (nom de code provisoire) 

Centre d’échanges et de liaison des thérapeutes inter-connectés 
 

Objectif :       mise en réseau territorial des thérapeutes  

intervenant dans le domaine de « la santé au naturel » et plaçant 
la personne du patient au centre de leurs préoccupations. 
 

Moyens potentiels de mise en oeuvre : 
- local partagé avec un partenaire du territoire  

 qui veut bien héberger cette nouvelle activité ; 
- site internet permettant d’une part aux patients à la 

recherche de thérapies naturelles de se mettre en connexion 
avec les thérapeutes recensés sur le territoire de l’agglo et 
permettant d’autre part à ces derniers de communiquer 
professionnellement entre eux (via Intranet) ; 

- université d’été rassemblant les professionnels du secteur 
autour des problématiques majeures des patients afin 
d’améliorer les réponses thérapeutiques à apporter ; 

- cercle associatif rassemblant des professionnels et des 
patients souhaitant œuvrer en faveur de la santé par des 
moyens dits naturels, c’est à dire sans faire appel à des 
médicaments chimiques ni à des techniques intrusives. 

 

Défi à relever :    lancement prochain d’un tel projet 

grâce à un noyau d’innovateurs suffisamment motivés et donc 
prêts à trouver & à organiser les moyens de sa mise en œuvre.  
 

Délai visé : 
Groupe à mettre en place pour un lancement du projet en 2018. 


