À l'occasion du dixième anniversaire
de la fondation de

Antennes Italie

Bienvenue en Val Pellice
Bienvenue à l'Institut de
Naturopathie Rudy Lanza

La communication

«Outil essentiel du professionnel
de santé»

Bien communiquer, pas seulement avec
les mots:

• pour établir un contact, une empathie;

• pour vivre une expérience harmonique
avec son corps, son âme;
• avec ceux qui nous entourent.

La Conférence a l'objectif de fournir des
outils d'analyse et des idées sur la valeur
de la communication en tant que source
de richesse.
Nous vous attendons pour partager une
occasion d'enrichissement personnel et
professionnel.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans
notre maison, nichée dans l'une des vallées les
plus pittoresques du Piémont. Vous serez
conquis par le calme des lieux et des couleurs
de la nature: un endroit idéal pour rééquilibrer
le corps et l'esprit, retrouver ses énergies et se
remettre en forme. La Val Pellice vous oﬀre la
possibilité de pratiquer un grand nombre de
sports: randonnée, marche nordique, canoë,
kayak.
Vous pouvez aussi faire des longues
promenades à pied ou à vélo, bénéﬁciant d'une
vue magniﬁque.
Le Val Pellice est aussi riche d'histoire, culture,
tradition: les lieux Vaudoises, le musée écohistorique, les nombreux événements que la
vallée a à oﬀrir.
Nous vous attendons.
Siège de la Conférence:
Istituto Rudy Lanza
Via Fuhrmann 74
Luserna San Giovanni (TO)
Tel +39 0121 954 452
Fax +39 0121 900 005

CONFÉRENCE

COMMUNICATION VERBALE ET
NON VERBALE
DANS LA RELATION PRATICIEN
DE SANTE TRADITIONNELLE ET
NATURELLE-CLIENT

Samedi, 15 Juillet, 2017
Luserna San Giovanni (TO)
webinaire en direct

Avec le soutien de

PROGRAMME

CONFERENCIERS

09h30 Enregistrement des participants
10h15 Allocutions de bienvenue
10:30

10:45

11:15
11:45

Emilio Chiodo: La communication
eﬃcace: un outil souvent ignoré dans
les relations professionnelles

Dominique Delaporte: La méthode
Ekilibre: votre odorat, un outil essentiel
pour stimuler la communication
non verbale
Rudy Lanza: Les relations entre le
langage du corps et morpho-typologie

Susanna Mazzeschi: Dialogue
stratégique entre le praticien et le client

12h15 Pause
14:30

15:00

15:30

16:00

Manlio Milano: Méthode F.A.C.S. dans le
rapport Praticien Bien-Être - client

Elisabetta D'Angieri: Les canaux de
représentation, sensoriels et
mouvements des yeux dans le rapport
Praticien Bien-Être - client

Margherita Di Virgilio: L'utilisation
consciente et ciblée de la
communication verbale dans le rapport
Praticien Bien-Être - client:
communication paradoxale et double
liaison

Daniele Gullà: Lecture des micromouvements du corps et leur
interprétation

16h30 Conclusion de la Conférence

Nous vous attendons
à la Conférence

Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
vous pouvez suivre les travaux par vidéo
conférence en se connectant au webinaire
en temps réel. Confortablement chez vous
ou sur votre lieu de travail,: il suﬃra de
connecter votre PC, tablette ou
smartphone via webinaire. Pour plus
d'informations: www.naturopatia.it
Pour plus d'informations:
REFORMED aisbl Antennes Italie
c/o Istituto Rudy Lanza
Tél. +39 0121 954 452
Cell. +39 355.685.5070
rudylanza@gmail.com

Frais d'adhésion à Reformed Aisbl: 20,00 €
Prix d’entrée pour assister à la Conférence:
90,00 €
Date limite d'inscription 28 Juin 2017

