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Résidence seniors
la Jouvencité

(ouverture sept. 2023)

École Primaire à
pédagogie alternative

Les P'tits Naturos
(ouverture sept. 2023)

Institut Interdisciplinaire
Intégré (3I) - Centre de
soins de docteurs en
médecines et
naturopathes
(depuis janv. 2023)

(association)

Ecole de Naturopathie Ena & Mnc (depuis 2012)
et notre laboratoire de recherches en médecine

fonctionnelle et préventive
LIINMS (depuis 2022)

Dès 
8h30 Fin

22h30

4 ème édition

Congrès de médecine
intégrative et d'éducation

4 ème Congrès de médecine 
intégrative & son festival du bien-être

au DOMAINE ARC EN CIEL

Du 3 au 4 juin 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est l’histoire d’une petite école de naturopathie jurassienne qui naquit il y a 11 ans
à Longwy-sur-le-Doubs. « Longue vie », un nom annonciateur d’une belle destinée
sous le sceau de la Naturopathie. Kévin Lomberget son fondateur, lui-même
naturopathe, a choisi de placer l’élève au centre de son apprentissage. Avec son
équipe de formateurs, il a modelé au fil des années une pédagogie individualisée.

A présent le temps est venu d’œuvrer pour un projet plus grand au service de
l’Etre. Former de futurs praticiens fut la première pierre à l’édifice de la promotion
de la Naturopathie. Plus d'une décennie plus tard, c’est en toute cohérence que
l’idée de créer un centre pluridisciplinaire et multigénérationnel émergea.

NOTRE RAISON D'ÊTRE

Le Domaine Arc en Ciel, notre centre multigénérationnel est
donc né en 2022 de cette vision holistique et intégrative.



Revivez l'édition 2022 en vidéo

Santé intégrative,
Nouveaux modèles de pédagogies actives et bienveillantes pour vivre, grandir et
s'épanouir dès le plus jeune âge,
Des alternatives cohérentes, inspirantes et éthiques au service de la société
actuelle.

Notre congrès  est de retour pour sa quatrième édition en 2023. Lors de la
précédente édition, nous avons eu l'honneur d'accueillir 1 500 personnes, venues de
toute l'Europe, et comme promis, la prochaine édition sera encore plus unique. 

Rendez-vous les 3 et 4 juin 2023 avec dans un même lieu différents acteurs
Européens incontournables. Qu’ils soient naturopathes, experts des médecines
alternatives, médicaux, paramédicaux, agronomes, ingénieurs, chercheurs ou
responsables institutionnels... ils sont tous concernés par une approche de la santé
focalisée sur l'être humain.

4 ème Congrès de médecine 
intégrative & son festival du bien-être

au DOMAINE ARC EN CIEL

3 - 4 JUIN
2023

4 ÈME CONGRÈS DE MÉDECINE INTÉGRATIVE

Rien n'est plus fort que la puissance d'un collectif de personnes
bienveillantes... notre dernier congrès en 2022 qui marquait l'ouverture du
domaine Arc en Ciel en est la preuve ! Continuons de construire ensemble

les modèles de société de demain.

Domaine Arc en Ciel (Château Grévy)
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

https://youtu.be/Al7Nlt9ifkQ
https://youtu.be/Al7Nlt9ifkQ
https://youtu.be/Al7Nlt9ifkQ


Domaine Arc en Ciel (Château Grévy)
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

Participez au congrès

un écosystème qui se voudra partie prenante des nouvelles formes
d’autonomisation, sociales et intellectuelles

où vont se ressourcer et vivre ensemble des âges différents 

un lieu de formation personnelle et professionnelle
d’excellence du plus jeune âges jusqu'aux seniors

ARTISANTS - PRODUCTEURS - ASSOCIATIONS

150 EXPOSANTS

* Santé au naturel, alimentation saine, maisons
d'édition, livres, éducation, cultures,

biodiversité...

SANTE NATURELLE - BIEN-ETRE - PEDAGOGIE

20 ATELIERS

* Méditation, respiration, atelier Wim Hof
(bain froid), Yoga,  huiles essentielles... 

NATUROPATHES - EXPERTS DES MÉDECINES
ALTERNATIVES - MÉDICAUX - PARAMÉDICAUX
- CHERCHEURS - EDUCATION ALTERNATIVE...

40 CONFÉRENCIERS EUROPÉENS

* Pour agir, apprendre, éveiller les
consciences, donner de l'espoir prendre soin
de l'environnement, des autres et de soi-
même, mieux s'alimenter, parler d'éthique,
ensemble pour un futur vivable !

L'INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES RÉCOLTÉS PAR L'ASSOCIATION
ARC EN CIEL ET DU CONGRÈS FINANCERA NOTRE CENTRE
MULTIDICIPLINAIRE ET MULTIGÉNÉRATIONNEL

En participant au congrès, vous ne serez pas uniquement spectateur,
vous devenez acteur d’un solide écosystème qui ambitionne de
devenir l'exemple d'un espace économique et social bienveillant :

CONSTRUISONS UN FUTUR DÉSIRABLE
ENVIE D'AGIR ? ENVIE D'APPRENDRE ?

4 ème Congrès de médecine 
intégrative & son festival du bien-être

au DOMAINE ARC EN CIEL

3 - 4 JUIN
2023

https://youtu.be/Al7Nlt9ifkQ
https://www.congres-de-naturopathie.fr/


#4 - Marc Henry

#2 - Fabien Moine
Docteur en Médecine, anésthésiste-
réanimateur, spécialisé en éthique et
anthropologie de la médecine, auteur.

#1 - Louis Fouché

#3 - Alexandra Henrion-Caude

TOUT LE PROGRAMME SUR :   WWW.CONGRES-DE-NATUROPATHIE.FR

Seront à l’honneur des invités prestigieux aux côtés de notre parrain, Louis Fouché,
porteurs du message que veut délivrer notre nouvel écosystème : santé intégrative,
authenticité, bienveillance, respect, humanité, dignité, responsabilité. 
Un programme de conférence toute la journée !

PRÉPAREZ-VOUS À UN MOMENT UNIQUE : AVEC LES MEILLEURS
SPÉCIALISTES RÉUNIS DANS UN MÊME LIEU, DU JAMAI VU !

FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE & PROGRAMME

4 ème Congrès de médecine 
intégrative & son festival du bien-être

au DOMAINE ARC EN CIEL

3 - 4 JUIN
2023

#5 - Luc Bodin

Et tant d'autres...

festival du bien-être
au DOMAINE ARC EN CIEL

Participez au festival

Stands ludiques : méditation, respiration, atelier
Wim Hof (bain froid), yoga, huiles essentielles...
et parcours pédagogique du domaine.

Stands Bien-être & Naturopathie : nutrition,
produits locaux, hypnose, réflexologie,
énergétique...

Présentation du Domaine Multigénérationnel :
inauguration de notre école primaire à
pédagogie alternative, de notre cohabitation
seniors, du centre de recherche, du centre de
soin et de notre école de naturopathie.

Stands dégustation et restauration sur
place toute la journée et le soir

Praticien en santé naturelle, professeur de
naturopathie, accompagnateur de jeûne,
auteur, réalisateur et éditeur.

Généticienne et chercheur. Ex. directrice
de recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker.
Auteur de plus de 50 publications
scientifiques internationales.

Ancien médecin, diplômé en cancérologie
clinique, spécialiste en médecines
naturelles, auteur et conférencier.

Chercheur et Chimiste, spécialiste de
l'eau, Professeur des universités émérite à
l'université de Strasbourg depuis
septembre 2021.

Michel De Lorgeril, Jean-Dominique Michel, Stéphane
Résimont, Henri Joyeux, Julien Peron, Daniel Courty

https://www.congres-de-naturopathie.fr/
https://www.congres-de-naturopathie.fr/


VENEZ INAUGURER L'OUVERTURE INTÉGRALE DE NOTRE
CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

3 - 4 JUIN
2023

École Primaire à
pédagogie alternative
Les P'tits Naturos
(ouverture sept 2023)

Une école maternelle et élémentaire à la
pédagogie individualisée : d'inspiration
Montessori, Freinet et Forest School.

Domaine Arc en Ciel (Château Grévy)
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

Ecole de Naturopathie Ena & Mnc 
et notre laboratoire de recherches en médecine
fonctionnelle et préventive : LIINMS
Notre centre de formation d'excellence en
naturopathie humaine et animale et son laboratoire de
recherches.

Institut Interdisciplinaire Intégré (3I) 
Un centre de soins où docteurs en

médecines et naturopathes / différents
profils de thérapeuthes vont collaborer

ensemble.

UN LABORATOIRE DE RECHERCHES
Qui a pour ambition de véhiculer une Naturopathie toujours plus
professionnelle. Chercheurs et praticiens iront explorer les dernières
avancées de la médecine fonctionnelle et préventive.

UN CENTRE DE SOINS SUPERVISÉ PAR DES MÉDECINS EN
COLLABORATION AVEC DES NATUROPATHES :
Parce que oeuvrer dans le sens de la médecine intégrative est
devenu pour nous une évidence. Remettre aux patients les clés pour
une prise en charge autonome de leur santé est notre
responsabilité.

UNIQUE EN EUROPE

4 ème Congrès de médecine 
intégrative & son festival du bien-être

au DOMAINE ARC EN CIEL

Résidence seniors la Jouvencité
(ouverture sept 2023)

Une cohabitation seniors à l'ergonomie
adaptée pour les personnes âgées ou isolées.

UN CENTRE MULTIGÉNÉRATIONNEL
ayant vocation à favoriser la mixité et le lien entre les âges :

Grandir harmonieusement dans une école maternelle et élémentaire à la pédagogie individualisée,
vieillir joyeusement dans une résidence pour séniors à l’ergonomie adaptée. Grâce à ce lieu de
vie, l’innocence et la spontanéité de nos chérubins viendront remplir de rires, de joie et de chaleur le
cœur de leurs aînés. Par cette proximité, nos séniors insuffleront sagesse, expérience et traditions.



www.congres-de-naturopathie.fr
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4 ème édition

Fin
22h

Congrès de médecine
intégrative et d'éducation

Plus qu'un congrès, la concrétisation d'un
projet au service de l'être qui va en

inspirer des centaines d'autres

Du 3 au 4 juin 2023

TARIFS & FINANCEMENTS

L'INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES RÉCOLTÉS PAR L'ASSOCIATION
ARC EN CIEL ET DU CONGRÈS FINANCERA NOTRE CENTRE
MULTIDICIPLINAIRE ET MULTIGÉNÉRATIONNEL

En participant au congrès, vous ne serez pas uniquement spectateur,
vous devenez acteur d’un solide écosystème qui ambitionne de
devenir l'exemple d'un espace économique et social bienveillant.

En participant au congrès, vous participez activement à notre mouvement qui vise à améliorer la santé globale
des individus. Nous sommes convaincus depuis longtemps qu'un autre modèle est possible et nous
avons décidé d'agir maintenant pour construire collectivement le modèle d'autonomisation social et
intellectuel de demain.

La vente de billets est l'unique moyen de faire perdurer notre congrès de
médecine intégrative et l'intégralité des bénéfices serviront à financer
notre ambitieux écosystème et ses 5 pôles d'activité qui vont cohabiter
ensemble.

La tâche est lourde mais 2023 marque la concrétisation de
tous nos efforts puisque tous les pôles ouvriront leurs
portent. 

Notre congrès et son festival est l'occasion de vous rencontrer à
grande échelle. Votre énergie nous donnent la force de continuer
notre mission. Continuons de porter ensemble des valeurs
communes d'entraide, de bienveillance et d'espoir. La suite
sera possible grâce à vous. 

Participez au congrès

Dès 
8h30 Fin

22h30

https://www.congres-de-naturopathie.fr/


BILLETERIE & TARIFS

3 - 4 JUIN
2023

Palliers Tarifs public

1. TARIF EXCLUSIF 
jusqu'au 28 février

(100 places) 

1 jour : 30€

2 jour : 50€

12-18 ans : 5€/jour
(-12ans : gratuit) 

2. TARIF PRÉFÉRENTIEL 
jusqu'au 30 avril

(1000 places) 

1 jour : 40€

2 jour : 60€

12-18 ans : 10€/jour
(-12ans : gratuit)

3. DERNIÈRES PLACES
jusqu'au 2 juin

1 jour : 60€

2 jour : 80€

12-18 ans : 12€/jours
(-12ans : gratuit)

4. JOUR J (PLEIN TARIF)
3 et 4 juin

1 jour : 80€

2 jour : 100€

12-18 ans : 15€/jours
(-12ans : gratuit)

Domaine Arc en Ciel (Château Grévy)
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

CONSTRUISONS UN FUTUR DÉSIRABLE

4 ème Congrès de médecine 
intégrative & son festival du bien-être

au DOMAINE ARC EN CIEL

Participez au congrès

En achetant un billet pour le congrès et le festival du bien-être,
vous aurez également la possibilité de devenir membre de
notre association qui finance les différents projets liés aux
domaines Arc en Ciel. Cela afin de soutenir activement les
professionnels de santé, la recherche ainsi que notre centre
multigénérationnel.(association)

https://www.congres-de-naturopathie.fr/


+33 (0)7 65 79 14 29
contact@domaine-arcenciel.fr

@domainearcenciel.jura

Domaine Arc en Ciel (Château Grévy) - Tél : +33 (0)7 65 79 14 29
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

Dès 
9h

4 ème édition

Fin
22h

Congrès de médecine
intégrative et d'éducation

Du 3 au 4 juin 2023

CONTACTS

Kévin Lomberget
 

Fondateur Directeur 
de l'ENA & MNC et du
domaine Arc en Ciel,

Naturopathe 

Mélinda Jacob
 

Chargé communication &
évènementiel du Domaine

Arc en Ciel

PLUS D'INFORMATION SUR :   WWW.CONGRES-DE-NATUROPATHIE.FR

https://www.congres-de-naturopathie.fr/

