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Alternative Academy
Dr Tadeusz Nawrocki :
Représentant de la médecine intégrative qui considère toujours l’être humain dans sa
globalité et son environnement.
« Au cours de sa carrière, le Dr Tadeusz Nawrocki a obtenu diﬀérents diplômes inter
universitaires : de cancérologie, de méthodologie des essais cliniques des
médicaments, environnement et santé, environnement et cancer, de médecine
prédictive.
Il a obtenu également un diplôme d’homéopathie et s’est également formé
en pharmacologie botanique et a obtenu un diplôme universitaire de formation et
recherche en anthropologie médicale DUFRAM.
Il est également diplômé de l’Institut Pavlov de Saint-Pétersbourg. »
Source : https://class.alternative-academy.net/

Alternative Academy
FORMATIONS EN LIGNE dédiées à la santé, la médecine, l’alimentation, l’écologie, la science
et la spiritualité.
S’appuyant sur 15 années d’expérience et d’investigation audiovisuelle à travers des
centaines d’interviews de chercheurs et de thérapeutes dans le monde, Alternative
Academy met à votre disposition des programmes de formation vidéo en ligne visant à
transmettre les connaissances de diﬀérents experts reconnus dans leur domaine.
Grâce à des programmes pédagogiques exceptionnels, vous allez bénéﬁcier d’un
enseignement remarquable chez vous, à votre rythme. Ouvrez la porte à vos ressources !
Responsable editorial : Nathalie Brochard
Email : contact@alternative-academy.net
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