Pierre Des Lauriers. Praticien en Médecines Alternatives
(Docteur en Chiropratique D.C. et en Naturopathie N.D., diplômé en Acupuncture et en Homéopathie)
Curriculum vitae
Pierre Des Lauriers a fait ses études chiropratiques au Oliver College of Chiropractic aux États-Unis (Doctorat
en chiropratique en juin 1972, D.C.). Par la suite, il a étudié au Anglo American Institute of Drugless Therapy et
fait un stage clinique en Naturopathie au Mexique (Doctorat en naturopathie en avril 1973, N.D.). Il a suivi
également des cours de perfectionnement en acupuncture avec le Dr Eric Tao acupuncteur chinois, (certificat
en acupuncture en janvier 1975). En 1985 et 1986, il a étudié l’homéopathie avec l’école de Mosane de
Belgique (certificat en juin 1987).
La plus grande partie de sa pratique est en tant que chiropraticien, naturopathe et homéopathe à Laval jusqu’en
juin 2005. En 2007 une année sabbatique l’a mené à faire le chemin de Compostelle (France et Espagne). Il
suit constamment des cours de perfectionnement à travers le monde afin de demeurer à la fine pointe des
derniers développements dans le domaine de la santé et ainsi en faire bénéficier ses patients.
Toujours soucieux d’offrir les meilleurs techniques naturelles de santé, il a étudié et participé à de nombreux
stages et séminaires avec d’éminents spécialistes, notamment avec le Dr George Goodheart chiropraticien de
Détroit en Kinésiologie appliqué, le Dr Francisco Eizeyaga médecin spécialiste d’Argentine sur le système
immunitaire, le Dr Roland Sananèses médecin homéopathe de France sur l’arthrite, le Dr M.T. Morter Jr de
Rogers en Arkansas sur la Synchronisation Bioénergique, M. René Naccachian Ph.D. de Paris sur la méthode
Acmos de Bioénergie, le Dr Jean Elmiger médecin spécialiste en médecine interne de Suisse sur les effets
nocifs de la vaccination et la méthode séquentielle de désintoxication, le Dr Major De Jarnet du Nébraska sur la
technique Sacro-Occipitale, le docteur Burl Pettibon développeur de la technique chiropratique Pettibon, le Dr
Jay Holder de Miami et le Dr Marvin Talsky de Chicago, fondateurs et « développeurs » de la technique
chiropratique TORQUE RELEASE (TRT), le Dr Samuel Brody de Tel-Aviv en Israël, la technique de Soft Tissue
Release avec Jim Bilotta de l’Université Brock, le docteur Tedd Koren de Pensylvanie et bien d’autres. Il a
également étudié la technique d’Énergie de la Reconnexion avec Éric Pearl (certifié en énergie de la
Reconnexion et en Reconnexion des fibres de l’ADN). La Psychosomatique Énergétique avec la Dre Birgitt
Holschuh-Lorang d’Allemagne (certificat). La Biopratique avec le Dr Sylvain Alarie (certificat).La technique Pain
Neutralisation avec le Dr S. Kauffman de Détroit, la technique du Neurogical Relief Center aux États-Unis, la
technique Niromathé (certificat) avec le Dr Raymond Branly, médecin et Thierry Vandorme, ostéopathe de
France, le réflexologie thibétaine etc. Certificat en auriculothérapie du American College of Addictionology and
Compulsive Disorders.
Il a participé également à titre d’invité spécialiste en médecine douce à différentes émissions télévisées et
radiophoniques. Il a produit également pendant de nombreuses années, des capsules santé diffusées sur les
ondes des stations de radio montréalaises C.K.A.C. 730. et 98.5 FM.
Ses nombreuses années de pratique clinique l’ont amené à faire une synthèse de plusieurs techniques et à
créer sa propre technique qu’il a appelée Technique Neuro-Musculo-Squelettique Des Lauriers® (T.N.M.S.D).
Cette technique permet de réduire considérablement les traitements nécessaires pour de bons résultats. Ainsi,
souvent les cas mineurs ne nécessitent qu’un seul traitement et les cas chroniques que 3 ou 4 visites pour des
résultats satisfaisants. Étant donné que cette nouvelle technique et plusieurs autres apprises au cours des
années ne sont pas reconnues par l’Ordre des Chiropraticien au Québec bien que permises aux chiropraticiens
un peu partout dans le monde, il a donc ouvert en 2013, une pratique indépendante à Joliette pour dispenser la
Technique Neuro-Musculo-Squelettique-DesLauriers (T.N.M.S.D.) et ainsi faire bénéficier la population de la
rapidité et de l’efficacité de cette technique.
Honoré à différentes reprises pour services rendus à la profession chiropratique par différents organismes,
entre autres par « Clinic Masters » (Colorado, U.S.A.) en 1976, par « L’International Arthritis Society »
(Colorado) en 1977, et en 1980 et 81 par « Santavicca & Associates » (Boca Raton, Floride), ainsi que par
« Quest » (Colorado) en 1992. Reçu Fellow of International College of Naturopathic Physicians en 1973.
Membre actif ou démissionnaire des sociétés suivantes: Ordre des Chiropraticiens du Québec, Association des
Chiropraticiens du Québec, Association Chiropratique Canadienne, Association Protective Chiropratique
Canadienne, L’Association des Naturopathes Professionnels du Québec, Association des Naturothérapeutes du
Québec, Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine Alternative (RITMA) et antérieurement
du Conseil de Nutrition de L’American Chiropractic Assoc. (U.S.A.), Canadian Chiropractic Sports Academy,

International Academy of Nutrition and Preventive Medecine (U.S.A.), Association des Thérapeutes
Homéopathes du Québec, Health Science Institute (U.S.A) etc.
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