COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration de la Fédération Internationale de Naturopathie (WNF)
réussie avec le lancement de trois initiatives passionnantes
Naturopathes et Docteurs en naturopathie de 10 pays ont assisté aux réunions
d’inauguration de la WNF du 26 juin au 28 juin 2016 à Calgary, Canada.
La représentation internationale des participants était large, avec la présence de
l’Australie, La Belgique, le Canada, La République Démocratique du Congo, La
France, La Nouvelle Zélande, l’Arabie Saoudite, l’Espagne, la Grande-Bretagne and
et les Etats-Unis.
Les résultats de la première enquête mondiale sur la naturopathie ont été
présentés et discutés. L'enquête a rassemblé des informations de vingt-deux (22)
pays, représentant toutes les régions mondiales, sur une variété de sujets incluant
des définitions de la naturopathie des principes, des données démographiques et
le paysage éducatif et réglementaire de la naturopathie dans les pays sondés.
Les résultats initiaux de l'enquête ont indiqué un haut degré de cohérence sur
comment la naturopathie / la médecine naturopathique a été définie et est
pratiquée dans le monde entier.
Cela a aussi mis en évidence la diversité dans les modèles éducatifs et le statut
réglementaire. Le Rapport de Fédération Naturopathique Mondial peut être
consulté à
http: // www.worldnaturopathicfederation.org/inaugural-meeting-announced/.
Les délégués de la WNF se sont engagés à trois nouvelles initiatives pour clarifier
le paysage naturopathique dans le monde.
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Ces 3 initiatives sont les suivantes :
 La première consiste en une étude approfondie de l'histoire de la
naturopathie / de la médecine naturopathique et comment elle est définie
dans le monde.
 La deuxième est un projet professionnel qui dressera la carte mondiale des
modèles divers d’enseignement qui sont utilisés et comment ils intègrent la
philosophie naturopathique, ses principes et ses pratiques.
 La troisième implique la formation d'un groupe de recherche de WNF
international, pour une immense collecte sur les recherches
naturopathiques disponibles au niveau mondial et la reconnaissance de
celles qui sont en cours.
La WNF tient à remercier l'Association canadienne de docteurs Naturopathiques
(CAND) qui a accueilli la réunion inaugurale de la WNF à leur conférence de Fusion
de Santé cette année.
La WNF a été honoré par la présence et l'accueil du Premier Ministre ainsi que
celle du Ministre de la Santé canadiens et remercie également les délégués du
congrès pour leur chaleureuse collaboration.
Les prochaines réunions de Fédération Naturopathiques Mondiales 2016 se
tiendront à Barcelone (Espagne), du 1 juillet au 3 juillet 2016 durant le 3ème
Congrès International de la Médecine Naturopathique (ICNM).
On ne peut que se féliciter de cet excellent départ pour la WNF.
Pour plus d’informations sur la WNF, les organisations membres et ses initiatives
en cours, n’hésitez pas à consulter notre site Web
www.worldnaturopathicfederation.org
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