Gemmo séminaires en soirée
Informations et inscriptions, automne 2018
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Introduction et connaissances de base

Les participants au séminaire apprendront à connaitre
les essences spagyriques et les Gemmo® macérâts ainsi

Focus:

que les possibilités de combinaison dans leurs domaines
respectifs. Sur la base de descriptions de cas spécifiques,
vous pourrez créer des concepts de conseils simples et
formuler des conseils thérapeutiques complémentaires.

Contenu du séminaire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Survol des bases de la Gemmothérapie et de son histoire
Ses mécanismes d’action et sa production
Approche de conseils
Remèdes les plus importants en Gemmothérapie
Utilisations possibles des principaux Gemmo® macérâts
Comment traitez-vous ces thèmes dans la vie quotidienne?
Quelles sont les meilleures plantes pour ces thèmes?
Comment peuvent-elles être utilisées et quelles sont les
combinaisons possibles?
Quels remèdes complémentaires sont à votre disposition?

Vous découvrirez les Gemmo macérâts, leurs applications et variations thérapeutiques possibles pour les différentes saisons.

Automne 2018
Système immunitaire: Le système immunitaire peut est malmené en cette
période automnale et causer des soucis si on ne le soutient pas. Cela mène
à une kyrielle de problématiques telles que: une baisse d’énergie, des refroidissements, des maux de gorge, la grippe, des problématiques ORL…
Soutien hépatique: La période des fêtes de fin d’année approche. Comment
se prémunir et passer d’un bon pied vers la nouvelle année en évitant une
crise de foie.

Nelly Stoll
Droguiste ES,
Conférencière,
Représentante Spagyros

Lieu

Date

Horaire

Intervenante:

Localité

Novembre 2018
Genève

Mardi, 13.11.18

19:15 - 21:15

Warwick Hôtel
Rue de Lausanne 14
1201 Genève

Martigny

Jeudi, 15.11.18

19:15 - 21:15

Hôtel Vatel
Rue Marconi 19
1920 Martigny

Neuchâtel

Mardi, 20.11.18

19:15 - 21:15

Maison des Halles
Rue du Trésor 4
2000 Neuchâtel

Lausanne

Mercredi, 21.11.2018

19:15 - 21:15

Continental Hotel
2 Place de la Gare
1001 Lausanne

Public ciblé:
Personnel médical
Prérequis:
Pour le personnel médical, aucune
connaissance préalable n‘est requise.

Crédits de formation continue:
FPH: 12.5 points / soir
SDV: 2 étoiles / soir
Spagyros-professionnels:
4 points / soir

Cout du séminaire:

Inscription:

Pour ce séminaire, vous serez
via internet/shop
invité par Spagyros.
www.spagyros.ch > Séminaire
		
par courrier
Une collation riche avant le séminaire
Spagyros SA 
(18h45 - 19h15) ainsi que le
Secrétariat de la formation
matériel sont inclus. Les frais de
Neufeldstrasse 1  CH-3076 Worb
voyage sont à la charge des participants. Veuillez noter les conditions
générales de notre offre de
formation sur www.spagyros.ch

par fax
031 959 55 89
par mail
kurse@spagyros.ch

Gemmo
Séminaire de base 1
2019 à Lausanne
2019 à Lausanne
Nos conseils:

Séminaire de base 2
2019 à Lausanne
2019 à Lausanne
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