Médicaments spagyriques complexes
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

Vous découvrirez les applications spécifiques des 11 remèdes complexes spagyriques. Vous développerez les carac-

Focus:

téristiques de base, la manière de penser et de travailler
en spagyrie, le processus de fabrication ainsi que les caractéristiques de qualité de la «spagyrie selon Baumann».
En groupe, vous déterminerez les groupes cibles, vous
discuterez de l‘utilisation des compléments thérapeutiques
significatifs et des options de combinaison.

Contenu du séminaire:
• Principes fondamentaux de la spagyrie
• Le procédé de fabrication de la «spagyrie selon Baumann»
• Connaître nos 11 médicaments complexes spagyriques et leurs applications
• Indications importantes et associations possibles avec la gemmothérapie
• Idées de mise en œuvre pour le commerce spécialisé

Intervenante:

Nelly Stoll
Droguiste ES,
Conférencière,
Représentante Spagyros

Lieu
Lausanne

Date
Mardi, 07.05.2019

Horaire
09:00-17:00

Public ciblé:
Personnel médical, pharmaciens,
personnel spécialisé en pharmacie,
droguistes et apprentis.
Prérequis:
En tant que spécialiste de pharmacie
ou de droguerie et pour le personnel
médical aucune connaissance
préalable n‘est nécessaire.

Adresse
Continental Hôtel
Place de la Gare 2
1001 Lausanne

Crédits de formation continue:
FPH: 50 points / soir
SDV: 4 étoiles / soir
Spagyros-professionnels:
8 points / soir

Cout du séminaire:

Inscription:

CHF 170.- par jour de formation
(CHF 183.10 TVA 7.7% incluse).

via internet/shop
www.spagyros.ch > Séminaire

Ce prix comprend les documents
de séminaire, les collations et le
déjeuner. Les frais de voyage restent
à la charge des participants. Veuillez
noter les conditions générales
de notre offre de formation sur
www.spagyros.ch

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

Sortie découverte pour les apprenti(e)s
05 et 06.10.2019 à Malmaison

Séminaire de base Gemmo 1
03.04.2019 à Lausanne

Journée de découverte de la spagyrie
05.06.2019 à Malmaison
12.09.2019 à Malmaison

Séminaire de base Gemmo 2
05.11.2019 à Lausanne
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