	Je m’inscris au séminaire de base de médecine anthroposophique. Vendredi 01 et samedi 02 mars 2019 (délai
d’inscription lundi 28 janvier 2019, nombre de places
limité).

Je m’inscris au séminaire thématique sur les affections de
la petite enfance. Jeudi 11 avril 2019 (délai d’inscription
lundi 04 mars 2019, nombre de places limité).

Régime alimentaire particulier

	Je m’inscris au séminaire thématique sur le thème de la
régénération & du rythme. Mardi 24 septembre 2019
(délai d’inscription lundi 12 août 2019, nombre de places
limité).

	Je souhaite un repas végétarien
			

Je souhaite recevoir la confirmation de participation par
email (après le délai d’inscription),

Remplir lisiblement en caractères d’imprimerie s.v.p.

Qu’est-ce que la médecine
anthroposophique?
Pour beaucoup de personnes, la médecine anthroposophique
est quelque chose de difficile à appréhender. Toutefois, elle peut
se caractériser de manière très simple: elle est une médecine
intégrative qui a deux sources d’inspiration – d’une part les
méthodes et résultats de la médecine scientifique conventionnelle, et d’autre part les connaissances de la science de
l’esprit. Toutes les deux sont indissociables.

Madame, Monsieur,

Magasin spécialisé

Nom/Prénom			

				

Profession / numéro PFH

Adresse de facturation

Rue

NPA/Lieu

Adresse email

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le programme
des formations en médecine et pharmacie anthroposophique
que nous organisons en 2019. Cette année nous vous proposons
à nouveau un séminaire d’introduction à la médecine anthroposophique ainsi que deux séminaires thématiques.
Vous aurez l’occasion lors de ces séminaires de découvrir les
nombreuses possibilités qu’offre la médecine anthroposophique
ainsi que des remèdes choisis issus du trésor pharmaceutique
Weleda.
Le 11 avril 2019, nous vous invitons à en apprendre davantage
sur le développement et les types de constitution des enfants.
Nous allons examiner ensemble pourquoi les enfants sont souvent malades et comment les soutenir avec des médicaments de
Weleda lors de diverses affections typiques pour cette tranche
de vie.

Date, signature

Le 24 septembre 2019, vous aurez la possibilité de profiter des
précieux conseils et des possibilités thérapeutiques proposés
par nos experts, pour un traitement adapté lors de la régénération, la convalescence et le renforcement de la constitution.
Reprendre des forces grâce aux remèdes Weleda.
Nous nous réjouissons de votre venue et de pouvoir vivre
ensemble des journées enrichissantes dans une atmosphère
cordiale et détendue
Weleda AG

Marco Giudici

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. La facture vous parviendra après le séminaire.
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
4. Déplacement et hébergement: Les participants organisent euxmêmes 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.
• 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.
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 ne seront pas remboursés. En cas
d’annulation, vous pouvez vous faire remplacer par une personne.
7. Certification: Attestation. La formation est annoncée pour l’accréditation par la SSPH. L’évaluation est obligatoire.
Personne de contact pour la Suisse romande:
Marco Giudici, téléphone 079 292 95 60, fax 021 887 66 15,
e-mail mgiudici@weleda.ch

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

Formations Suisse romande et Tessin

Formations de médecine
anthroposophique 2019
Séminaires d’introduction
et thématiques
Vendredi 1er et Samedi 02 mars 2019
Jeudi 11 avril 2019
Mardi 24 septembre 2019

Séminaire d’introduction
à la médecine anthroposophique

Séminaire thématique sur l’accompagnement
naturel des affections chez l’enfant

Séminaire thématique sur la
régénération & le rythme – se remettre
sur les rails avec les remèdes Weleda

Buts du séminaire:

Buts du séminaire:

Buts du séminaire:

Connaître les concepts de base de la médecine et des remèdes d’orienta-

• Approfondir les connaissances de base

•A
 pprofondir les connaissances de base

tion anthroposophique.

•C
 onnaître les mesures thérapeutiques pour une prise en charge des

•C
 onnaître les mesures thérapeutiques pour un traitement lors de la
régénération, la convalescence et le renforcement de la constitution

Public cible:

•Ê
 tre en mesure de mettre en œuvre les médicaments choisis en relation

affections typiques et l’accompagnement de l’enfant de 4 à 12 ans
Pharmacien et pharmacienne, médecin, personnel médical spécialisé.

avec les pathologies

Thèmes:

Public cible:

• B ases de la médecine et de la pharmacie anthroposophique

Pharmacien et pharmacienne, médecin, personnel médical spécialisé.

• L a tripartition fonctionnelle de l’organisme humain

Participation préalable au séminaire de base vivement recommandée.

•Ê
 tre en mesure de mettre en œuvre les médicaments choisis en relation
avec la pathologie

Public cible:
Pharmacien et pharmacienne, médecin, personnel médical spécialisé.
Participation préalable au séminaire de base vivement recommandée.

Thèmes:

• L’organisation quadripartite de l’être humain

Thèmes:

• L e cœur et le rythme cardiaque (renforcer, rééquilibrer)

• Pourquoi un enfant est-il souvent malade ?

•R
 égénération (pathologie – quand le corps a perdu son rythme)

Orateurs:

• Etapes clé dans le développement de l’enfant

•P
 hénoménologie et processus des substances

Dr. Med. Esther Wiedmer, médecin praticien, médecine générale,

• Thérapie

•T
 hérapie

• O bservation des substances et des processus

cabinet à Nyon, Fondation Perceval, St. Prex.
Albert J. Schmidli, chimiste, pédagogue Waldorf, formateur des

Orateurs:

médecins anthroposophes au niveau international, ex-directeur du déve-

Dr Marie-Hélène Blond, Pédiatre FMH, médecine anthroposophique,

loppement pharmaceutique et de la formation des médecins au niveau

cabinet médical à 1860 Aigle.

international de Weleda Arlesheim.

Marco Giudici, droguiste diplômé, délégué médical et formations Suisse

Marco Giudici, droguiste diplômé, délégué médical et formations Suisse

romande et Tessin.

romande et Tessin.

Date:
Dates:

Jeudi 11 avril 2019

Vendredi 1er et samedi 02 mars 2019

Durée:
Durée:

Env. 8h00 à 17h30

Weleda AG
Manuela Schnieper
Dychweg 14
4144 Arlesheim

Env. vendredi de 8h30 à 17h30, samedi 8h30 à 17h30

Lieu:
Lieu:

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

Date:
Mardi 24 septembre 2019

Durée:
Env. 8h00 à 17h30

Coûts:

Hôtel Préalpina, Route de Préalpina 3, 1071 Chexbres

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

Coûts:

Délai d’inscription:
Lundi 04 mars 2019

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

Délai d’inscription:
Lundi 12 août 2019

Lundi 28 janvier 2019

Certification:
Certification:

Attestation. Cette formation est annoncée pour l’accréditation par la

Attestation. Cette formation est annoncée pour l’accréditation par la

SSPH.

SSPH.

Albert J. Schmidli, chimiste, pédagogue Waldorf, formateur des
médecins anthroposophes au niveau international, ex-directeur du
développement pharmaceutique et de la formation des médecins au
niveau international de Weleda Arlesheim.

Lieu:

CHF 320.- TVA incluse (Documentation, repas et collations compris)

Délai d’inscription:

Dr. Med. François Hibou, Head Weleda Anthroposophic Medicine
Competence Centre, Médecine générale d’orientation anthroposophique

Hôtel Préalpina, Route de Préalpina 3, 1071 Chexbres

Hôtel Préalpina, Route de Préalpina 3, 1071 Chexbres

Coûts:

Orateurs:

Certification:
Attestation. Cette formation est annoncée pour l’accréditation par la
SSPH.

