Formation continue à
l’Approche Homéopathique de la Sensation Vitale.
(Méthode du Dr. Rajan Sankaran)

Informations pratiques concernant le Séminaire Clinique
HomeoVitalis à Nyon en Suisse.
Dates
- Du jeudi 31 Mai au samedi 02 Juin 2018.

Horaires
- Jeudi de 9h30 à 18h (inscriptions à partir de 9h00).
- Vendredi de 9 à 18h.
- Samedi de 9 à 18h.

Lieux
Grande salle de la Colombière
Rue de la Colombière 18
1260 Nyon
Suisse

Programme
Dinesh Chauhan et Karim Adal nous montreront des cas de patients à tous les
niveaux. En effet, s’il semble relativement aisé de percevoir la sensation vitale d’un
patient vivant au niveau 4, il nous est beaucoup plus difficile d’y parvenir lorsque
celui-ci est au niveau 2 et / ou fortement compensé.
C’est ici que l’art de nos 2 orateurs et la recherche constante du docteur Chauhan
pour une méthode systématique et reproductible d’anamnèse dans ces cas difficiles
nous aident énormément.

Inscriptions
Les inscriptions se font par mail auprès de

Dr. Julie Lam
homeovitalis@gmail.com

Paiements
- 130€ la journée (repas non inclus).
- Tarif étudiant (moins de 5 ans depuis le diplôme): 100€ la journée.
- Les paiements par chèque ne sont pas acceptés.
- Merci de régler l’inscription au plus tard le jour du séminaire; un supplément de 20€
sera demandé en cas de paiement après le séminaire.
Les paiements se font par virement bancaire au numéro de compte suivant ou en
cash sur place, le premier jour du séminaire.
•
•

de la Belgique: 340-0658495-97
de l’étranger: IBAN: BE54 3400 6584 9597
BIC (swift): BBRUBEBB

Bénéficiaire: HomeoVitalis, 42 rue Lambinon, 4000 Liège
Communication: Séminaire HomeoVitalis du xx-xx-xxxx (date).

Logements à Nyon
Hôtels
•

Hostellerie du XVIème siècle
http://www.16eme.com/

•

Hôtel des Alpes
http://www.alpes-nyon.ch/

•

Hôtel de l'Ange
http://www.hoteldelange.ch/

•

Hôtel Real
http://www.hotelrealnyon.ch/

•

Hôtel Beau-Rivage
http://www.beaurivagehotel.ch/

