INSCRIPTION AU SEMINAIRE D’ORCHIDEES 2017
Pour vous inscrire, veuillez nous contacter par email à
info@swiss-altermed.ch et indiquer la date de formation souhaitée
•
•
•
•

FORMATION DE BASE SUR LES ELIXIRS
D’ORCHIDEES

Lyon, 10-11 juin, 2017
Bruxelles, 09-10 septembre 2017
Nice, 21-22 octobre 2017
Strasbourg, 18-19 novembre 2017

Prix (merci d’indiquer votre choix)
◊ Euro 300.- pour les 2 jours (repas de midi non-inclus)
◊ Euro 340.- pour les 2 jours (repas de midi inclus)

Pour une santé durable et une vie meilleure

SWISS ALTERNATIVE MEDICINE
4, Av. Cardinal Mermillod
1227 Carouge – CH

www.swiss-altermed.ch
T:+41 78 828 5161
info@swiss-altermed.ch

FORMATION DE BASE SUR
LES EXILIRS D’ORCHIDEES
Programme

LIVING TREE ORCHID ESSENCES
Installé sur l’ile de Gigha en Ecosse, Don Dennis, créateur des élixirs orchidées
depuis plus de 19 ans, voue une passion pour ces plantes à caractères uniques
et très énergétiques. Sensible à la signature et la réponse énergétique de ces
plantes, Don Dennis utilise une méthode particulière pour réaliser ses élixirs
d’orchidées sans endommager et ni interférer avec les plantes.
A ce jour, Don Dennis propose une très large gamme d’élixirs d’orchidées qui
existe soit en tant qu’unitaire ou complexe. Ces élixirs d’orchidées sont
disponibles sous forme de granules, gouttes et spray (oral et aura) selon les
besoins et préférences de chacun. Les élixirs d’orchidées peuvent être pris par
tous y compris les enfants.
Selon certains experts, les élixirs orchidées LTOE se distinguent très nettement
des autres élixirs de par leurs bienfaits et actions thérapeutiques. Non
seulement, les élixirs d’orchidées agissent sur le plan physique mais ils
interviennent également au niveau de la psyché en dénouant les blocages
énergétiques. Par ailleurs, la forme complexe des orchidées sur le plan de la
botanique témoigne de leur niveau de développement et en font des plantes
nobles très évoluées. Au vu de leurs forts impacts énergétiques, les élixirs
d’orchidées aident considérablement à la guérison de certaines blessures
parfois très profondes voire lointaines. En ce sens, les élixirs d’orchidées
renferment une faculté thérapeutique adaptative et individualisée pour le
besoin de chacun.
Notre choix pour les élixirs d’orchidées se base sur plusieurs années
d’expériences et de pratique et s’appuie également sur le retour très positif des
thérapeutes dans l’utilisation des élixirs d’orchidées qui confirment leurs
hautes propriétés thérapeutiques. Fort de cette expérience, nous avons
sélectionné parmi la gamme élargie de ces orchidées, des essences répondant
à différents axes thérapeutiques bien spécifiques qui s’avèrent être parmi les
plus demandés sur le marché actuellement.
Il ne fait plus aucun doute, les élixirs d’orchidées LTOE apportent des
réponses thérapeutiques indéniables à des problématiques d’ordre physique,
émotionnel, psychique voire bien au-delà. C’est ce que nous vous proposons
de découvrir durant cette formation et souhaitons partager avec vous
pendant ces deux jours.

LIVING TREE ORCHID ESSENCES
Objectifs
Ce séminaire d’introduction aux élixirs
d’orchidées a pour but de faire découvrir
une gamme très ciblée de ces essences
selon des axes thérapeutiques bien
choisis.
Le séminaire vise également à présenter les propriétés thérapeutiques de ces
élixirs et orienter les praticiens sur leur utilisation dans le cadre d’une prise en
charge en cabinet ou lors de conseils sur demande dans les points de vente.
Pour qui ?
Ce séminaire s’adresse aux professionnels de la santé tels que les médecins,
naturopathes, pharmaciens, kinésiologues, ostéopathes, etc.
Inscriptions et Conditions
Les inscriptions sont prises jusqu’à 7jours avant la formation (sous réserve du
nombre de place disponible) et seront confirmées après réception de
paiement. En cas d’annulation, une communication sera faite 48h à l’avance
et les coûts d’inscription seront remboursés (moins les frais) dans les jours
qui suivent.
Intervenantes
Shima Sazegari, Pharmacienne suisse, homéopathe et nutritionniste
Nadia Balgobin, practicienne Biorésonance et formatrice en élixirs d’orchidées
LTOE
Prix

◊ Euro 300.- pour les 2 jours (repas de midi non-inclus)
◊ Euro 340.- pour les 2 jours (repas de midi inclus)

Mode de paiement

Le paiement doit être fait par virement bancaire à SWISS ALTERNATIVE
MEDICINE, 4 av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge, Suisse en mentionnant
“SEMINAIRE D’ORCHIDEES 2017” au no. de compte IBAN CH29 8018 7000
0259 6057 5, BIC/SWIFT : RAIFCH22.

Programme
Le programme de formation sera communiqué 10 jours à l’avance aux
participants ainsi que les détails concernant le lieu.

