
Anick Le Bévillon – Thérapeute en biologie totale - conférencière et formatrice - 02 99 16 08 94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCTION A LA MÉDECINE DU SENS

• Mini-conférence de présentaton     : Mercredi 4 janvier 2017 à 20h00 - GRATUIT

Adresse : 5 Rue de la Trinidad - 35400 Saint-Malo – Interphone 2548 - 2ème étage

→ Chez Nathalie Chappé 06 76 48 00 94) – Apporter sa chaise pliante si vous avez

• Formaton     : Mardi 17 Janvier 2017 de 10h00-16h00 Conditons ci-dessous

Adresse : 3 Impasse Armel Beaufls - 35400 ST MALO

→ Réserver vos places dès que possible (déjeuner sur place chacun apporte un plat sucré ou salé à partager)

Présentaton du programme 

Le cerveau et les 4 modes de fonctonnement, communicaton corps/esprit :
-   Le projet-sens 

-   L’empreinte de naissance 

-    La maladie : Toujours manifestaton d’un confit 

Soluton parfaite en termes de survie ? 

Qu’est-ce qu’un confit ? 

Les quatre conditons pour tomber en maladie. 

Cycles de Marc Fréchet 

Etude des confits programmant / déclenchant en rapport avec : 
- Le sein - Les maladies de peau, rupture de contact 

- Les pathologies ostéo-artculaires, muscles

 - La sclérose en plaque 

- Le surpoids, l’obésité  

- Le système digestf, respiratoire, reproductf

 - La dépression 

- Autres…. 

Etude de certains dossiers de vos patents, à partr d’une anamnèse.
Nous pourrons aborder le stress au travail, la problématque à l’argent. 

Coût de la formaton : 160 €/ pers  (minigroupe 2personnes)  

110€/pers (minigroupe 4 personnes)

90€/ pers (minigroupe 6 personnes)

...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Bulletn d'inscripton à remplir et à renvoyer avec un chèque d'acompte de 60 € pour la formaton

               à l'ordre et à l'adresse de Anick Le Bévillon – 3 Impasse Armel Beaufls - 35400 ST MALO

Nom …....................................................…............ Prénom............................................................................

Adresse ….......................................................................................................................................................

Email …...........................................................................Téléphone …............................................................

Sera présent(e)  (entourer la réponse)   Mini-conférence Oui - Non Formaton Oui - Non 


