
 
Du 7 (19h) au 9 juillet (18h) 2017 

un Week End 
d’Homéopathie familiale 

                            A Lyon 
 

 

 
Pourquoi ? :  
 Pour rejoindre le groupe du premier cycle d’homéopathie familiale en ligne. Pouvoir 
échanger et se stimuler pour approfondir les connaissances déjà acquises 

 
 
 

Où ? : à Valpré, sur la commune d’Ecully, dans la proche banlieue de Lyon www.valpre.com  
  Parking gratuit (bus 19 du centre-ville) 
 
 
 

Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera assuré par : 
 Jean Lacombe, homéopathe canadien, fondateur du Centre Homéopathique du Québec, 
formateur émérite.   Les 12 remèdes d’une trousse d’urgence et les principaux remèdes pour 
traiter les déséquilibres émotionnels (anxiété, stress, frustration, peurs, dépression, irritabilité, 
etc.). 

L’organisation sera assurée par  
 Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association Promotion de la Médecine Homéopathique)     
 

 

Combien ? :  
- 2 nuits en pension complète* 
- 4 cours magistraux d’homéopathie familiale, samedi et dimanche de 9 h-13 h et 14 h -18 h 
- 1 visite du Vieux Lyon, classé patrimoine de l’Unesco 
- 1 diner dans un bouchon lyonnais 

 
Participation aux frais de 399€/pers avec hébergement et tous les repas midi et soir 

Possibilité sans hébergement : sans repas 202€/pers  et avec repas midi 252€  
Pour les accompagnants ne suivants pas les cours 200€ d’hébergement et repas 

 
 
 
 

Inscription stage HF  
 

Nom et prénom : _______________________________ nombre pers : __________ 
 

Adresse postale : ____________________________CP VILLE : _______________ 
 

Téléphone : ____________________ email : _______________@______________ 
 
Profession :____________________________________________ 
 
Inscription : avec hébergement et tous les repas    399  _______ 
   Sans hébergement et avec repas midi  252  _______ 
   Sans hébergement et sans aucun repas 202  _______ 
   Accompagnateur avec hébergement, repas 200  _______ 
          Total  _______ € 
 

Chèque de réservation du montant de votre séjour (encaissé à la fin de votre séjour) 
Attention nombre de place limité 

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20 
Mail : i.rossi@wanadoo.fr     site  http://apmh.asso.fr 


