Du 13(9h) au 14 juin (18h) 2020
Possibilité d’arriver la veille au soir

un Week End
d’Homéopathie familiale à Lyon
Pourquoi ? :
 Pour les stagiaires des cours d’homéopathie familiale en ligne. Afin de pouvoir échanger de
visu et se stimuler pour approfondir les connaissances déjà acquises
 Pour tous les autres, professionnels de santé ou non, qui veulent approfondir leur
connaissance en homéopathie

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

Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera assuré par :
Jean Lacombe, homéopathe canadien, fondateur du Centre Homéopathique du Québec, formateur
émérite.
Sujet : Approche homéopathique et naturelle de problèmes psychiques sérieux et fréquent de
l'enfance (Déficit d'attention, hyperactivité, irritabilité, anxiété, trouble du langage, phobies, autisme..)
-Les causes majeures
-Les symptômes importants
-Les remèdes les plus appropriés.
L’organisation et la logistique sont assurées par
 Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association Promotion de la Médecine Homéopathique)

Combien ? :
-

1 nuit avec petit déjeuner, 2 déjeuners, 1 diner (si arrivée la veille au soir repas +chambre dble +70€)
4 cours magistraux d’homéopathie familiale, samedi et dimanche de 9 h à 13 h et 14 h à 18 h

Participation aux frais de 360 €/pers avec hébergement en chambre double et les repas midi et soir
Possibilité sans hébergement : sans repas 210€/pers et avec repas midi 260€
Pour les accompagnants ne suivants pas les cours 150 € d’hébergement et repas
Si non adhérents à l’Apmh +30 €

Inscription stage HF Lyon 13 et 14 juin 2020
Nom et prénom : _______________________________ nombre pers : __________
Adresse postale : ____________________________CP VILLE : _______________
Téléphone : ____________________ email : _______________@______________
Profession :____________________________________________
Inscription :avec hébergt (sur base chbre dble) et tous les repas 360
Sans hébergement et avec repas midi
260
Sans hébergement et sans aucun repas
210
Accompagnateur avec hébergement, repas
150
Adhésion Apmh (donnant droit à une attestation fiscale)
30
Supplément chambre single
30
Sup vendredi et/ou dimanche soir 70 base dble 95 single
Total
Chèque de réservation du montant de votre total

_______
_______
_______
_______
_______
_______
__________

_______ €

(à l’ordre de l’APMH, 80, rue d’Inkermann 69006 Lyon, chèque encaissé à la fin du stage)

Attention nombre de place limité, si annulation entre 15 et 8 jours avant 20% et moins de 8 jours 50% si places non revendues

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

