Sortie découverte pour les apprenti(e)s
Médecine complémentaire
Informations et inscriptions 2019
Spagyros SA  Neufeldstrasse 1  CH-3076 Worb  T +41 31 959 55 88  F +41 31 959 55 89  www.spagyros.ch

Introduction et connaissances de base

Les participants au séminaire découvriront la production et
le mode d’action des remèdes spagyriques selon Baumann

Focus:

dans un lieu exclusif. Ils appréhenderont cette méthode
de leurs mains propres. Ils seront capables d‘appliquer
efficacement la spagyrie dans leurs conseils quotidiens
concernant le domaine de la gynécologie, des troubles
intestinaux, de la gestion du stress…

Contenu du séminaire:
Grâce à la technique du questionnaire LINDAAF, les participants seront
activement préparés pour les séances de conseil pour la partie pratique du LAP.
Les bases de la spagyrie selon Baumann seront enseignées dans le laboratoire
de Spagyros SA et appliquées directement dans son environnement.
Dans le cadre de cet événement de deux jours, les participants se déplaceront
également à l‘extérieur sur le terrain. En conséquence des vêtements de plein
air doivent être prévus pour tous les temps

Intervenante:

Nelly Stoll
Droguiste ES,
Conférencière,
Représentante Spagyros

Lieu

Date

Horaire

Adresse

St-Brais

Samedi, 05.10.2019

10:15-17:30

Manufacture de Spagyrie
La Malmaison 1
2364 St-Brais

St-Brais

Dimanche, 06.10.2019

09:00-15:00

Manufacture de Spagyrie
La Malmaison 1
2364 St-Brais

Voyage
aller/retour:

en voiture: voir plan de route
en train nous vous prenons en charge en gare
de Delémont à 09:40:
Arrivée à Delémont:1)
08:48 de Neuchâtel via Bienne
08:48 de Lausanne via Bienne
09:18 de Lausanne via Bienne
Retour de Delémont: 1) 15:42 en direction de Bienne
16:12 en direction de Bienne
1) Sous réserve de modification des horaires CFF

Public ciblé:
Apprenti(e)s pharmaciens et droguistes,
3ème - 4ème année d‘apprentissage
Prérequis:
Aucune connaissance préalable n‘est nécessaire.

Cout du séminaire:

Inscription:

CHF 92.80.- (CHF 100.incl. 7.7% TVA)
Ce prix comprend les documents
du séminaire, les collations et
le déjeuner ainsi que le dîner et
l‘hébergement à St-Brais. Les frais de
voyage restent à la charge des participants. Veuillez noter les conditions
générales de notre offre de séminaire sur www.spagyros.ch.

via internet/shop
www.spagyros.ch > Séminaire
par courrier
Spagyros SA 
Secrétariat de la formation
Neufeldstrasse 1  CH-3076 Worb
par fax
031 959 55 89
par mail
kurse@spagyros.ch

Séminaire Gemmo en soirée:

Nos conseils:

Printemps 2019
20.02.2019 à Lausanne
27.02.2019 à Martigny
07.03.2019 à Genève
20.03.2019 à Neuchâtel

Médicaments spagyriques complexes
07.05.2019 à Lausanne

Séminaire de base Gemmo 1
03.04.2019 à Lausanne
Séminaire de base Gemmo 2
05.11.2019 à Lausanne
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