Rencontres: "Santé globale,
Médecine plurielle" - du 18 au
23 août 2013
Pour recevoir notre newsletter.
Présentation :
L’homme n’est pas une machine dont on répare les pièces
défaillantes. Malgré ses très grandes réussites , notre
médecine manque d’une vision holistique de l’être humain,
d’où ses résultats contestables en terme de santé globale
de l’individu. Son coût démesuré pèse sur d’autres aspects
de la vie.
Les dimensions physique, énergétique, mentale, sensible et
spirituelle doivent être prises en compte dans le domaine de
la santé, et traitées de façon adaptée par des moyens
thérapeutiques diversifiés.
Ces rencontres permettront une réflexion en profondeur sur
la santé, la maladie et l’acte thérapeutique; cette réflexion
s’appuiera sur les approches holistiques millénaires des
grandes civilisations ainsi que sur les données les plus
récentes de la science moderne.
De nombreux ateliers en sous-groupes offriront un accès
pratique à diverses techniques thérapeutiques innovantes ou
peu connues.

Programme organisé par l'association "Terre du Ciel",
partenaire de Spirales. L'inscription est à effectuer
auprès de cette organisation.

L'inscription à chaque
activité payante ne sera
confirmée qu'après
réception du règlement.
La participation aux activités d'un
prix supérieur à 14€ requiert
l'adhésion à l'association.

Pré-inscription par
courriel
Contactez-nous par courriel pour
annoncer votre intérêt à l'une de
nos activités ou obtenir des
informations complémentaires.

Inscription par courrier
Remplissez la fiche d'inscription et
envoyez la, accompagnée d'un
chèque, à:
Spirales, 15 rue de la République,
51140 Romain.

Pour les tarifs, hébergements et pour vous inscrire.

Inscription en ligne

Téléchargez la brochure.

Inscrivez-vous en tant que nouvel
utilisateur, en haut à droite de
cette page.

Intervenants:

Attention: lors de la création de
votre compte, un couriel vous sera
envoyé, sur l'adresse électronique
fournie, qui vous demandera de
confirmer votre inscription en
Jean-Luc C hampougny

Martine Sadonnet

Lieu:

Val de Consolation, Doubs

Adresse:

25390 Consolation Maisonnettes

cliquant sur un lien sécurisé. Sans
cette action de votre part, votre
compte ne sera pas activé.
Une fois votre compte créé,
connectez vous sur celui-ci via les

champs "utilisateur" et "mot de passe" accessibles en haut à droite de chaque page, ouvrez la
fiche de l'activité qui vous intéresse, puis cliquer sur le bouton "acheter" en bas de celle-ci.

Petit budget?
Contactez-nous.

