Inscription au séminaire du 22.04.21
(date limite d’inscription 22.03.21, nombre de
places limité)

Inscription au séminaire du 30.09.21
(date limite d’inscription 25.08.21, nombre de
places limité)

Je souhaite recevoir la confirmation de participation par e-mail (après le délai d’inscription).

Je souhaite un repas végétarien

Régime alimentaire particulier

Remplir lisiblement en caractères d’imprimerie
s.v.p. Inscription par voie postale, fax 061 705 23
10, e-mail à schulungen@weleda.ch ou en ligne sur
www.weleda.ch/ch-fr/weleda/espace-commerces

Modalités
1. Inscription: votre inscription sera confirmée 7 à 10 jours ouvrables après le délai d’inscription. Vous
recevrez en même temps toutes les informations nécessaires.
2. Organisation: le séminaire aura lieu à partir d’un minimum de 15 participants.
3. Lieu de cours: Hôtel Préalpina, Route de Préalpina 3, 1071 Chexbres

Magasin spécialisé

Nom / Prénom

Profession/numéro FPH

Adresse de facturation

Rue

NPA/Lieu

Adresse e-mail

4. Déplacement et hébergement: les participants organisent eux-mêmes leur voyage et leur
hébergement.
5. Coûts du séminaire: ils sont indiqués dans la description du cours. Par votre inscription, vous vous
engagez à virer le montant des frais de participation après réception de la facture. Les collations et les
documents distribués pendant le cours sont compris dans le prix. La facture qui sera envoyée après le
séminaire.
• 10% de rabais à partir de 2 personnes de la même pharmacie.
• 20% de rabais pour les clients ayant un accord de partenariat avec Weleda. Les rabais ne sont pas
cumulables.

Envie d’en
savoir plus?
Bienvenue

6. Désistement: les désistements sont possibles, sans frais, jusqu’à la date de clôture des inscriptions.
Au-delà de cette date, les absences au séminaire ou les départs anticipés seront facturés.
En cas d’annulation, vous pouvez vous faire remplacer par une personne.

Date, signature

7. Certification: attestation. Les formations sont annoncées pour l’accréditation par la SSPH.
L’évaluation est obligatoire.
8. Personne de contact pour la Suisse romande: Marco Giudici, téléphone 079 292 95 60,
e-mail mgiudici@weleda.ch
9. Accès:
En voiture: sortie Autoroute de Chexbres, descendez la route direction Chexbres village. Au rond-point,
allez tout droit et suivez la route principale (Grande Rue). Après environ 300 mètres, prenez la route à
votre gauche, direction Chardonne. L’hôtel Préalpina sera à votre gauche, 400 mètres plus loin.
Distances en voiture: Lausanne centre: 20 minutes, Vevey: 10 minutes, Montreux: 20 minutes,
Genève aéroport: 60 minutes. Parking gratuit. GPS Latitude: 46.481301GPS Longitude: 6.784481.
En train: gare de Chexbres village à seulement 10 minutes à pied.

Séminaires thématiques Weleda 2021
Jeudi 22 avril 2021
Jeudi 30 septembre 2021

«Venez découvrir à l’un de nos séminaires ce qui
se cache derrière la médecine anthroposophique»

Objectifs du séminaire

Objectifs du séminaire

• Comprendre la digestion du point de vue anthroposophique

•Q
 u’est ce qui différencie la médecine anthroposophique d’autres procédés / méthodes de médecine complémentaire?

•C
 onnaissance des mesures thérapeutiques pour une prise en charge et un accompagnement des affections
liées à la digestion
•M
 ise en œuvre et utilisation de médicaments sélectionnés

Public cible
Pharmaciens et pharmaciennes, médecins, personnel médical spécialisé

Cher public de spécialistes,
Mesdames et Messieurs,

•Q
 u’entend-on par digestion / organes digestifs?
•E
 stomac / hyperacidité gastrique

Qu’est-ce qui rend les médicaments Weleda si uniques? Sur quel principe actif reposent-ils? Comment
introduire judicieusement un médicament lors d’une consultation? Quels rapports existent entre la
digestion et les allergies? Comment accompagner les maladies de notre époque?

•F
 oie, vésicule biliaire, rate
• L ien entre système immunitaire et digestion
•T
 hérapie

À partir de médicaments sélectionnés parmi l’assortiment Weleda et sur la base d’options thérapeutiques
complémentaires, vous approfondirez vos connaissances de façon pratique et active. Dans les deux
séminaires, vous aborderez la médecine et la pharmacie anthroposophiques dans toute leur diversité et
sur la base de connaissances étendues sur l’être humain et la nature. Vous acquerrez ainsi confiance et
compétence pour des conseils individuels et adaptés à votre clientèle.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre venue et des ces journées passionnantes
passées ensemble.
Cordiales salutations,
Weleda SA

• Mise en oeuvre et utilisation de médicaments sélectionnés

Public cible

Contenu
• Un autre regard sur l‘anthropologie
•L
 e talon d’Achille de l’être moderne: le rythme
•C
 onstitution de l’être humain contemporain; l’être humain est plus vulnérable
•R
 enforcer l’autorégulation

Intervenants
Dr Michel Lepoivre, cabinet à Cheseaux-sur-Lausanne, formations complémentaires en
homéopathie et médecine anthroposophique

Nous aborderons ces questions, ainsi que d‘autres, lors des deux séminaires proposés afin d‘apporter
grâce à la richesse de la pharmacie Weleda un soutien thérapeutique concret et individuel lors de vos
consultations et conseils au quotidien.

•M
 esures thérapeutiques pour le traitement et l’accompagnement de «maladies modernes» telles
que burnout (syndrome d’épuisement professionnel), traumatismes, TDAH, troubles fonctionnels,
processus auto-immuns

Pharmacien et pharmacienne, médecin, personnel médical spécialisé

Contenu

Weleda est une dame presque centenaire, mais d’une incroyable modernité. Assistez à nos deux journées
de séminaire pour mieux faire connaissance avec l‘entreprise.

Séminaire thématique
«Une médecine moderne pour l’être humain contemporain»

•T
 hérapie

Intervenant
Martin Straube, médecin anthroposophe (GAÄD). Médecin généraliste avec une spécialisation en médecine anthroposophique, possédant son propre cabinet à Hambourg.
Intervenant sur les thèmes médicaux, pédagogiques et liés à l’art.
www.praxis-straube.net

Marco Giudici, droguiste diplômé, délégué médical et formations Suisse romande et Tessin

Date
Jeudi 22 avril 2021, de 8h30 à 17h

Lieu
Hôtel Préalpina, Route de Préalpina 3, 1071 Chexbres

Remarque
Ce séminaire se déroule en langue allemande, avec traduction orale. Documentation fournie en
langue française.

Date

Coûts

Jeudi 30 septembre 2021, de 8h30 à 17h

CHF 170.– TVA incluse (documentation, repas et collations compris)

Lieu
Hôtel Préalpina, Route de Préalpina 3, 1071 Chexbres

Délai d’inscription
Lundi 22 mars 2021

Marco Giudici
Formations Suisse romande et Tessin

Pascale Taubenberger
Responsable formations

Coûts
CHF 170.– TVA incluse (documentation, repas et collations compris)

Certification

Délai d’inscription

Attestation. Ce séminaire est déclaré auprès de la pharmaSuisse.

Mercredi 25 août 2021

Certification
Attestation. Ce séminaire est déclaré auprès de la pharmaSuisse.

Weleda SA
Manuela Schnieper
Dychweg 14
4144 Arlesheim

Séminaire thématique
La digestion, notre «poste de commande»

