
 

  WE du 14 juillet 2016 
(Arrivée le mercredi 13 pour diner et             
départ le dimanche 17 l’après-midi) 
         

          Initiation   

  Agro-Homéopathie 
   

Abbaye de Maylis 
455 avenue Chalosse, 40250 MAYLIS 

  http://apmh.asso.fr           http://www.abbayedemaylis.org                                    

Pourquoi ? : 
Pour apprendre à traiter les plantes par l’agro-homéopathie, 
médecine efficace, non polluante, respectueuse de 
l’environnement et de moindre coût. 

Où ? : À l’abbaye de Maylis, dans les Landes (40) : la 
communauté monastique est heureuse d'accueillir des 
personnes désireuses d'œuvrer avec plus de respect sur la 
nature et l'environnement. 

Comment ? : L’encadrement théorique et pratique sera 
assuré par : 

Monsieur Abdelaziz Yaacoubi, ingénieur agronome-
homéopathe, Casablanca. 
Madame Isabelle Rossi, présidente de l’APMH (Association 

Promotion de la Médecine Homéopathique)  
Vous apprendrez à reconnaitre les pathologies de votre jardin ou 

de vos cultures 
Vous apprendrez à soigner les différentes pathologies de vos 

arbres avec l’homéopathie. 
Vous apprendrez à choisir la dilution idéale d’un remède donné 

pour un traitement pérenne. 
 

Combien ? :  
- 4 nuits en pension complète  
- 1 conférence initiation à l’homéopathie 
- 3 séances théoriques d’agro-homéopathie   
- 4 séances pratiques sur le terrain d’agro-homéopathie 
- Clef USB contenant tous les cours et les prestations agro-

homéo du congrès de Skoura (Maroc - juin 2016)  
 

Pour qui ? 
- Pour tous : agronomes professionnels, agriculteurs et jardiniers 

amateurs, intéressés par une agriculture raisonnée pour un 
développement durable. (dans la limite des places disponibles) 

 

 
Participation forfaitaire aux frais de 400 €/p en chambre double  

Apporter draps ou duvet et linge de toilette  
 

Fiche d’inscription (à retourner le plus rapidement possible, nombre de places limité) 
  

Nom et prénom : _______________________________ nombre pers : __________ 
 

Adresse postale : ____________________________CP VILLE : _______________ 
 

Téléphone : ____________________ email : _______________@______________ 
 

Arrivée  ________________ date : __________ heure : __________ 
Départ: ________________  date : ___________ heure : _________ 

Envoi d’un chèque de réservation de 400 € par personne (chèque à l’ordre de l’APMH, encaissé 
qu’après votre séjour et à adresser à APMH, 13 chemin de Montauban 69005 LYON)  

 

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Rossi au +33 (0)6 89 28 33 20 ou i.rossi@wanadoo.fr 


