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Introduction et connaissances de base

À l‘aide d‘exemples de cas concrets et d’exercices la
connaissance du séminaire Gemmo de base 1 sera

Focus:

approfondie. Nous travaillerons sur l’élaboration de
concepts de conseils thérapeutiques. En outre, nous
vous proposerons une extension de l’éventail de bourgeons utiles et de remèdes complexes.

Contenu du séminaire:
•
•

Les bourgeons en gemmothérapie: rétrospective et perspective sur le profil
des bourgeons de plantes, y compris les nouveaux Gemmo macérats.
Histoire succincte de la Gemmothérapie, description, relation entre l’arbre
et l’humain, exemples concrets mettant l‘accent sur des sujets essentiels.

Le séminaire s‘appuie sur le séminaire de base Gemmo 1.
Cependant, le séminaire de base Gemmo 2 peut également être suivi, avec des
connaissances préalables, sans le séminaire de base 1.

Intervenante:

Nelly Stoll
Droguiste ES,
Conférencière,
Représentante Spagyros

Lieu
Lausanne

Date
Mardi, 05.11.2019

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

Horaire
09:00 - 17:00

Adresse
Continental Hôtel
2 Place de la Gare
1001 Lausanne  

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

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

Nos conseils:
Journée de découverte de la spagyrie à la Manufacture
05.06.2019 à Malmaison
12.09.2019 à Malmaison
Médicaments spagyriques complexes
07.05.2019 à Lausanne    
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