FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Les

Les ESSENTIELS

ESSENTIELS
en SANTÉ
NATURELle

en SANTÉ NATURELle
Cycle de 5 jours
Nom

à Rennes

Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Animateur et Contact :

Tél. fixe
Mobile
Adresse mail

Je m’inscris au cycle des 5 journées de formation :

Les Essentiels en Santé Naturelle, animé par Georges Scudeller,

Praticien libéral en naturopathie,
aromatologue,
Homéopathie, Elixirs floraux,
phytothérapie.

Cycle de 5 journées
de formation

les samedi 20 octobre, 10 novembre 2018,
19 janvier, 9 février et 6 avril 2019.
Montant total : 360 €/personne (Règlement possible en plusieurs fois)
Je verse la somme de 100 € pour acompte
Je m’inscris à la journée de stage du samedi :
Je verse la somme de 80 €
PJ : Chèque N°
Nom de la banque

Date :

Signature :

14 avenue du Sergent Maginot - 35000 Rennes
Tél : 02 99 36 57 90
mail : g.scudeller@monnaturopathe.fr
Formulaire accompagné de votre réglement à renvoyer à :

Georges Scudeller 14 avenue du Sergent Maginot - 35000 Rennes

www.monnaturopathe.fr

www.monnaturopathe.fr

Vous souhaitez prendre en main
durablement votre santé.
Venez constituer avec discernement
votre base de compléments alimentaires
essentiels.

Les Essentiels en Phytothérapie

Vous apprendrez comment mieux gérer
les perturbations liées au stress, vieillissement,
à des intolérances, des douleurs ou divers
troubles (sommeil, digestifs, nerveux,
respiratoires, circulatoires, hormonaux, etc…).

Les Essentiels en Aromathérapie

Vous comprendrez les liens entre émotions,
symptômes et pathologies, dans le cadre
d’un fonctionnement global du corps.

Etude approfondie de 7 souches utiles pour
renforcer le terrain ou agir en urgence.

Etude approfondie de 7 plantes utiles
pour rétablir les équilibres métaboliques,
ostéo-articulaires, cardiovasculaires,
digestifs, nerveux, …

Etude approfondie de 7 Huiles Essentielles
utiles pour combattre douleur, infections virales
et bactériennes

Les Vitamines,

Georges Scudeller
14 avenue du Sergent Maginot
35000 Rennes

Les Essentiels en Homéopathie

l’Alimentation et OE

(Oligo-éléments) Essentiels à la vie.
Rôles, actions métaboliques, sources.

Les 7

Incontournables

Essentiels en Santé naturelle : Produits de
prévention et de soin, à vocations multiples
(probiotiques, propolis...).

A la fois didactique, illustrée, interactive et participative,
cette formule permet des échanges constructifs pour les
particuliers soucieux de prendre en charge leur santé, et
les professionnels souhaitant élargir leurs connaissances.

5 journées

d’enseignement et partage réparties sur 6 mois
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

par personne (Cycle de 5 jours)

80 €*
par personne

(1 journée)

*Réglement à l’inscription

Les samedis

20 octobre 2018, 10 novembre 2018,
19 janvier 2019, 9 février 2019 et 6 avril 2019.

Lieu

14 Avenue Sergent Maginot - 35000 Rennes

$

360 €

*

