L’équipe Vitaregen

Dr Claude LAGARDE
Docteur en pharmacie et biologie médicale
Ancien interne des hôpitaux de Montpellier
Ex-assistant à la faculté de médecine de Montpellier
Spécialiste des oligo-éléments
Créateur du concept de NCA (Nutrition Cellulaire Active)
Auteur du livre « Votre santé se cache au cœur de vos cellules »
Fondateur du laboratoire Nutergia

Christian BORDES
Ostéopathe agréé
Naturopathe-iridologue agréé
D.E de rééducation fonctionnelle
Ancien stagiaire des hôpitaux de Toulouse
Ex-chargé de cours à l’université Paul Sabatier de Toulouse
Bio nutritionniste agréé Fenahman - Paris
Fondateur et ex-président de l’IRENQA (Institut de recherche et d’étude en nutrition
qualitative appliquée - Toulouse)
Chercheur indépendant sur l’électromagnétisme et porte-parole scientifique
Directeur de l’IUMAB (International Union of Medical and Applied Bioelectrography)

Sylvie BORDES
Responsable évènementiel et direction de L’INCA (Institut de Nutrition Cellulaire
Active) en partenariat avec le laboratoire NUTERGIA
(organisation et logistique de stages, conférences scientifiques et médicales, voyages à
thème, expéditions montagne, trekkings)
BTS assistance de manager trilingue anglais-espagnol, Licence en Langues Etrangères
Appliquées
Master Spécialiste de Sophrologie Caycédienne (Toulouse/Andorre) - Prophylaxie sociale et
gestion du stress
Licenciée de l’Université des Sciences de Poitiers-Licence « Essais Cliniques en physiologie
et micronutriments »
Diplômée en réflexologie plantaire – Ecole de réflexologie plantaire et vecteurs énergétiques
(ERVE France)
Formée en tant qu’éducateur de santé à l’IFSH et IRENA Formation
Pratique assidue de yoga et chant lyrique

Yves JIMENEZ
Naturopathe-Iridologue agréé Fenahman depuis 1990 (CENATHO D.Kieffer Paris)
Bio nutritionniste
Formateur et conseiller auprès de laboratoires, boutique bio en phyto/arôma et compl.Alim.
Spécialiste de l’hygiène intestinale et des « supers aliments »
Certifié en imagerie EPG par le Pr Korotkov et l’IUMAB (International Union of
Medical and Applied Bioelectrography)
Formation en géobiologie, CEM, habitat sain et éco construction (ARGEMA-Toulouse)
Ancien cuisinier en restauration bio végétarienne (cuisine du monde)
Passionné de nature, montagne, apnée sous-marine, musique…
Co-fondateur de la société Quantum Prevent

Serge MARMER
Coach sportif chargé de l’initiation en yoga, méditation, respiration
Encadrement des promenades et randonnées
D-E éducateur sportif
Guide de haute montagne et moniteur de ski
Qualifications en canyons, VTT, ski de fond
Secouriste

