HOMÉOPATHIE-FAMILIALE en ligne Saison 5
L’Apmh s’associe depuis 5 ans avec le Centre Homéopathique du Québec, pour
vous proposer une formation d’homéo-familiale en ligne.
Cette formation s’adresse à tous ceux et toutes celles qui veulent prendre leur
santé en main, approfondir leurs connaissances en homéopathie, et apprendre
les bons réflexes devant telle ou telle pathologie.
Une nouvelle série de 11 cours vous est ci-dessous proposée pour la somme de
80 €. Les cours auront lieu à 21 h, heure française les lundis soir. Si vous n’êtes
pas disponible à l’heure d’un des cours, vous pourrez toujours sans problème, le
suivre en différé. Chacun des 11 cours (+ une présentation gratuite du
programme le samedi 19 sept à 15 h) sera divisé en 3 parties.
- une partie théorique (les énergies perverses, le système immunitaire, etc)
- l'étude plus particulière d'un remède de la matière médicale
- l'étude d'une thérapeutique (allergies, crise d'asthme, hémorroïdes, etc.)

• 21 sept. :
• 28 sept. :
• 5 oct. :
• 12 oct. :
• 19 oct.:
• 26 oct. :
• 2 nov. :
• 9 nov
• 23 nov
• 30 nov
• 7 déc

Programme saison 5 :
Aconit – Abcès – Introduction du champ vibratoire
Aesculus – Hémorroïdes – Réaction du champ vibratoire
Agaricus – Brulures – Champ vibratoire et loi d’attraction
Allium cepa – Allergies – Energies perverses
Alumina – Angoisse 1 – Faiblesses du champ vibratoire
Ambra grisea – Angoisse 2 – Puissance énergies perverses
Anacardium – Angoisse 3 – L’invisible : signes et symptômes
Antimonium crudum – Acné – symptômes : pas le problème !
Antimonium tartaricum – Asthme – Intelligence du champ V.
Apis mellifica – Anurie – Pythagore et les champs vibratoires
Argentum nitricum – Agoraphobie – Couleur champs vibratoires

Inscription cours homéo-familiale en ligne
Nom et prénom : ____________________________________________ ___
Adresse: ____________________________CP VILLE : _________________
Pays : ____________________ Profession : ___________________________
Téléphone : _________________________
Email : ________________________________@______________

Chèque ou virement d’inscription,
80 € par pers.
Plus inscription à l’Apmh de 30 € pour les
non-adhérents
APMH :80 rue d’Inkermann 69006 Lyon
Pour tout renseignement, contacter
Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20
Mail : i.rossi@wanadoo.fr Site :http://apmh.asso.fr
Jean Lacombe, mail : info@chquebec.com
Site http://www.chquebec.com/fr/

