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SÉMINAIRES ET
FO R M AT IO N CO N T I N U E
HEIDAK 2018 / 2019
Correspondent aux critères de qualité
ASD Association suisse des droguistes
FPH Foederatio Pharmaceutica Helvetiae
RME Registre de Médecine Empirique
ASCA Fondation suisse pour les médecines complémentaires

HEIDAK
SPAGYRIE

Force pure de la nature

W W W. H E I D A K . C H / S E M I N A I R E S

Formation Spagyrie
Formation de base sur la
spagyrie
ASD 4 points
FPH annoncé
RME Correspond aux critères
de qualité
Accréditée par l’ASCA

Mélissa Roulin
Droguiste ES,
Conférencière HEIDAK
Date du séminaire
Jeudi 07. 02. 2019
de 9h15 à 17h00
Lieu du séminaire
École supérieure de droguerie
Salle 35
Rue de l’Evole 41
2000 Neuchâtel
Coûts du séminaire
CHF 195.–
Inscription
www.heidak.ch/seminaires
Dernier délai
2 semaines avant le séminaire

Journée d’introduction
à la spagyrie HEIDAK
Durant cette journée, vous découvrirez l’histoire et la philosophie
de la spagyrie ainsi que ses différents aspects thérapeutiques:
phytothérapeutique, aromathérapeutique, homéopathique et
minéral. De plus, vous obtiendrez un aperçu de la méthode de
thérapie par la constitution avec la SPABIONIK®. Vous découvrirez
bien sûr les méthodes de fabrication de qualité des essences
spagyriques selon les procédés Zimpel et Glückselig. Dans la partie
pratique, vous obtiendrez des conseils et astuces afin de conduire
avec succès un entretien-conseil et résoudrez divers cas.

Conditions requises
Spécialistes des drogueries et pharmacies, naturopathes

Objectifs
–– Connaître la philosophie de la spagyrie ainsi que les méthodes
de fabrication de qualité selon les méthodes Zimpel et Glückselig.
–– Connaître les aspects phytothérapeutique, aromathérapeutique,
homéopathique et minéral et comprendre leur signification
afin de pouvoir les appliquer.
–– Connaître le mode d’action des essences SPABIONIK® sur
la constitution.
–– Savoir mener un entretien-conseil et connaître le déroulement
optimal de ce dernier pour le mener avec succès.
–– Obtenir les conditions préalables pour pouvoir suivre la
formation complète du Master of using Spagyrie.

Formation Spagyrie
Cycle de formation
ASD 52 points
FPH annoncé
RME Correspond aux critères
de qualité
Accréditée par l’ASCA

Mélissa Roulin
Droguiste ES,
Conférencière HEIDAK
Lieu du séminaire
École supérieure de droguerie
Salle 35
Rue de l’Evole 41
2000 Neuchâtel
Coûts du séminaire
CHF 195.– par jour,
CHF 2535.– au total
Inscription
www.heidak.ch/seminaires
Dernier délai
2 semaines avant le séminaire
Information
Afin d’être autorisé à passer
l’examen final, minimum 80%
du cycle de formation doit être
suivi. Pour plus d’informations
sur le contenu, consultez
www.heidak.ch/seminaires

Master of using
Spagyrie
Durant une formation de 13 jours, vous apprendrez comment
utiliser l’assortiment spagyrique HEIDAK ainsi que les essences
spagyriques minérales les plus connues de manière individuelle
pour vos client(e)s. Au cours de chaque module, une partie
théorique précède la partie qui met l’accent sur les essences
spagyriques et la pratique. Les connaissances acquises
permettront de résoudre des cas et de fabriquer des mélanges
hautement efficaces.

Conditions requises
Professionnels intéressés par la spagyrie

Dates des séminaires – Formation le jeudi
Jour Thème
1 Introduction

Date
07. 02. 2019

Horaire
9h15 – 17h00

2 Appareil locomoteur

14. 03. 2019

9h15 – 17h00

3 Être femme

11. 04. 2019

9h15 – 17h00

4 Peau

02. 05. 2019

9h15 – 17h00

5 Sexualité ; être un homme

06. 06. 2019

9h15 – 17h00

6 Peurs et traumatismes

29. 08. 2019

9h15 – 17h00

7 Organes abdominaux

26. 09. 2019

9h15 – 17h00

8 Cœur-circulation
Examen intermédiaire

07. 11. 2019

9h15 – 17h00

9 Enfants et adolescents
10 Système immunitaire

28. 11. 2019

9h15 – 17h00

16. 01. 2020

9h15 – 17h00

11 Nerfs-sommeil

13. 02. 2020

9h15 – 17h00

12 Métabolisme, Reins-vessie

12. 03. 2020

9h15 – 17h00

13 SPABIONIK® Examen final

30. 04. 2020

9h15 – 17h00

Formation Spagyrie
Formation de base sur la
spagyrie
ASD 4 points
FPH annoncé
RME Correspond aux critères
de qualité
Accréditée par l’ASCA

Journée pratique avec la spagyrie

Les infections virales,
un problème croissant
Les virus deviennent de plus en plus agressifs et il devient de
plus en plus difficile de traiter médicalement les maladies virales.
Avoir un système immunitaire sain, en sélectionnant spécifiquement les essences spagyriques appropriées aux maladies
virales correspondantes, permet de traiter avec succès mais
aussi en douceur et rapidement les maladies virales.

Emanuel Roggen
Droguiste ES,
Conférencier HEIDAK
Date du séminaire
Jeudi 14. 11. 2019
de 9h15 à 17h00
Lieu du séminaire
Hôtel La Prairie
Avenue des Bains 9
1400 Yverdon-les-Bains
Coûts du séminaire
CHF 195.–
Inscription
www.heidak.ch/seminaires
Dernier délai
2 semaines avant le séminaire

Conditions requises
Professionnels avec des connaissances de base en spagyrie ou
les diplômés du cycle de formation du Master of using Spagyrie

Objectifs
–– Les participants connaissent les maladies virales les plus courantes qui jouent un rôle important dans le conseil au quotidien.
–– Les participants peuvent soutenir de manière optimale
les infections virales avec des essences appropriées dans le
processus de guérison.
–– Le traitement de nombreuses infections virales (verrue, grippe,
virus du papillome humain, contamination virale par les tiques,
etc.) font partie du travail quotidien, mais nécessitent souvent
des connaissances spécifiques. Le but du séminaire est de
conserver cette compétence.

Formation Bourgeons
Formation de base sur les
bourgeons 
ASD 4 points
FPH annoncé
RME Correspond aux critères
de qualité
Accréditée par l’ASCA

Hervé Truan
Droguiste ES,
Conférencier HEIDAK
Date du séminaire
Mercredi 15. 05. 2019
de 13h30 à 17h00
Lieu du séminaire
Hôtel La Prairie
Avenue des Bains 9
1400 Yverdon-les-Bains

Les extraits de bourgeons
pour les conseils au quotidien
Durant ce séminaire, vous aurez la possibilité de connaître les
applications d’une puissance curative de la nature : les bourgeons.
Véritable force vitale des plantes, vous découvrirez les méthodes
de fabrication des extraits de bourgeons, ainsi que les particularités des principaux bourgeons de notre gamme. Vous apprendrez
comment les utiliser de manière quotidienne sous forme
unitaire ou en complexe.

Conditions requises
Spécialistes des drogueries et pharmacies, naturopathes

Objectifs
–– Vous connaîtrez nos 12 extraits de bourgeons.
–– Vous saurez comment les extraits de bourgeons sont produits.
–– Vous saurez comment associer et utiliser les bourgeons.

Coûts du séminaire
gratuit
Inscription
www.heidak.ch/seminaires
Dernier délai
2 semaines avant le séminaire
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Formation Spagyrie
Séminaire du soir à thème 
ASD 2 points
FPH annoncé
RME Correspond aux critères
de qualité
Accréditée par l’ASCA

Emanuel Roggen
Droguiste ES,
Conférencier HEIDAK

Séminaire régional du soir « Automne »

Infections urinaires
et vaginales

De nombreuses femmes souffrent – plus ou moins fréquemment
– d’infections urinaires ou vaginales. Des virus, des champignons
ou des bactéries peuvent en être responsables. Les causes et les
déclencheurs sont nombreux et variés (troubles du métabolisme,
troubles de l’équilibre hormonal, la prise de médicaments, les tensions psychologiques, le stress, etc.) et une thérapie individuelle
est indispensable, surtout pour les formes chroniques. Les
essences spagyriques importantes seront présentées et complétées par des conseils et des expériences tirées de la pratique.

Conditions requises
Professionnels avec des connaissances de base en spagyrie

Objectifs

Mélissa Roulin
Droguiste ES,
Conférencière HEIDAK
Coûts du séminaire
gratuit
Durée du séminaire
chacun de 19h30 à 21h30
Inscription
www.heidak.ch/seminaires

–– Connaître les tableaux cliniques des infections urinaires
et vaginales.
–– Pouvoir décrire et classer les troubles et les symptômes
possibles de ces pathologies.
–– Savoir lier les essences spagyriques avec les symptômes
correspondants.
–– Pouvoir comparer les différentes essences appropriées.
–– Pouvoir créer un concept pour la thérapie individuelle
avec des essences spagyriques.
–– Savoir juger et évaluer les possibilités thérapeutiques de la spagyrie dans les domaines des infections urinaires et vaginales.
Lieu/Date

Adresse

Dernier délai

Lausanne
Lundi
12. 11. 2018

Hôtel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne

30. 10. 2018

Neuchâtel
Mardi
13. 11. 2018

ESD Neuchâtel
Rue de l’Evole 41
2000 Neuchâtel

30. 10. 2018

Formation Spagyrie
Séminaire du soir à thème
ASD 2 points
FPH annoncé
RME Correspond aux critères
de qualité
Accréditée par l’ASCA

Emanuel Roggen
Droguiste ES,
Conférencier HEIDAK

Séminaire régional du soir «Printemps»

Blessures sportives
et traumatismes

Il est agréable de bouger et de faire du sport mais ceci a aussi son
côté déplaisant lorsque des accidents et des blessures sportives
surviennent. La spagyrie a beaucoup à offrir au quotidien pour
l’accompagnement des blessures externes et internes ainsi que
lors de traumatismes physiques et psychologiques. Les essences
spagyriques importantes lors de blessures et de traumatismes
sportifs seront présentées et complétées par des conseils et des
expériences tirées de la pratique.

Conditions requises
Professionnels avec des connaissances de base en spagyrie

Objectifs

Mélissa Roulin
Droguiste ES,
Conférencière HEIDAK
Coûts du séminaire
gratuit
Durée du séminaire
chacun de 19h30 à 21h30
Inscription
www.heidak.ch/seminaires

–– Connaître ce que la spagyrie peut apporter lors de contusions,
de blessures ligamentaires, de troubles au niveau des tendons,
de fractures osseuses, de lésions cutanées, d’inflammations
chroniques et de traumatismes, et ceci afin de les traiter de
manière ciblée.
–– Apprendre à choisir et à combiner de manière optimale
les essences spagyriques complémentaires pour les blessures
sportives.
–– Les essences spagyriques, utilisées lors de séquelle tardives et de
traumatismes suite à des blessures sportives, sont connues.
Lieu/Date

Adresse

Dernier délai

Lausanne
Lundi
28. 01. 2019

Hôtel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne

14. 01. 2019

Neuchâtel
Mardi
29. 01. 2019

ESD Neuchâtel
Rue de l’Evole 41
2000 Neuchâtel

14. 01. 2019

Inscription au séminaire
Séminaire souhaité *
Nombre de personnes ¹

Lieu du séminaire ¹

Officine ¹

Expéditeur
Prénom*

Nom*

Entreprise / Cabinet*
Rue*
NPA / Lieu*
E-mail*

Téléphone

Lieu / Date / Signature*
¹ Pour les séminaires du soir, veuillez toujours indiquer le lieu désiré, l’officine et le nombre
exact de participants.
*Champs obligatoires
En cas de questions
contactez-nous à l’adresse
mail info@heidak.ch
Informations pour les inscriptions
ou par téléphone au
041 269 41 41
–– Les séminaires HEIDAK sont destinés exclusivement aux
spécialistes des drogueries/pharmacies ou naturopathes.
–– Lors du séminaire du jour et du cycle de formation, d’autres informations vous parviendront environ 2 semaines avant le séminaire.
–– Attention! En cas d’annulation tardive d’une inscription – 2 semaines
avant la date du séminaire – un tiers des coûts seront facturés.
–– Les partenaires A peuvent utiliser leur compte séminaire.
Les coûts du séminaire seront automatiquement déduits du compte
séminaire, pour autant qu’il y ait suffisamment de crédit à disposition.
–– Les frais du séminaire comprennent le repas ainsi que les
supports de cours.

Inscription auprès de
HEIDAK AG | Téléphone +41 41 269 41 41 | Fax +41 41 269 41 43 | E- mail info@heidak.ch | www.heidak.ch

