Langues officielles: français, anglais et grec
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Une journée internationale sur le thème:

er
SYMPOSIUM
INTERNATIONAL
R.E.FO.R.MED

«Médecine hippocratique
& médecine d’aujourd’hui»,

et une journée internationale
d’aromathérapie sur le thème:

«L’aromathérapie anti-âge»

De médecines non conventionnelles

Temps réparti entre l’Assemblée Générale Extraordinaire de R.E.FO.R.MED*, l’avancée des dossiers en cours à Bruxelles, la
préparation de l’université d’été 2012 le matin et l’imprégnation du lieu où Hippocrate a vécu, avec visite des principaux sites
historiques (théâtre la cité ancienne de Mikines et la cité moderne et ancienne de Nafplion suivant les possibilités)
* Contacter : Kostas Liatsikos, vice-président du bureau correspondant (Gr.) - par e-mail liatsikos@gmail.com
TARIFS

AVANT LE
31 MARS

AVANT LE
30 AVRIL

AVANT LE
31 MAI

EN JUIN

Membres REFORMED aisbl

110€

160€

180€

210€

Non membres REFORMED

150€

200€

220€

250€

11 et 12
Juin 2011

Le montant de l’inscription à l’association REFORMED est de 20 € pour l’année 2011 et demi tarif en milieu d’année pour les étudiants des
écoles ou organismes de formation membres, et de 50 € pour les autres membres admis selon nos statuts et notre ROI. 30% de ces montants seront conservés en cas d’annulation au plus tard 15 jours avant le SYMPOSIUM, après cette date l’intégralité de ces montants restera
acquise.

Bulletin d’inscription au SYMPOSIUM INTERNATIONAL REFORMED aisbl
des 11 et 12 juin 2011 à Athènes à envoyer à adresse postale en France C/o Dominique Delaporte Présidente Fondatrice – 8 rue Palouzié – F-93400 Saint-Ouen e-mail : reformed@free.fr
Spécifier sur le virement SYMPOSIUM REFORMED et /ou COTISATION

Nom, prénom
Adresse, pays
e-mail, tél
Profession
Je m’inscris au 1er Symposium International REFORMED à Athènes 2011
Je m’inscris à REFORMED aibl en tant adhérent

20 € - autres

L’aisbl REFORMED organise son 1er SYMPOSIUM INTERNATIONAL REFORMED en partenariat avec son bureau correspondant en Grèce, représenté par l’École Natural Health
Science (NHS) d’Athènes, l’association d’aromathérapie
grecque et l’École Internationale d’Aromathérapie (EIA) son
bureau correspondant de Bucarest.

50 €

J’assisterai à l’A.G.E. du 13 juin
Je souhaite déjeuner sur place 40 € avec pauses le 11/06

et ou le 12/06

Je suis Végétarien
Je participerai à la soirée de GALA le 12/06 et au cocktail le 12/06 à 40 €

Une occasion unique de faire le point sur les grandes disciplines de la médecine naturelle et de rencontrer de nombreux professionnels de santé. La journée d’aromathérapie
vous offre de nouvelles perspectives dans la prévention du
vieillissement prématuré de l’organisme et des maladies dégénératives et leurs traitements aux huiles essentielles.

Je participerai à la soirée JEAN GUIDONI le 11/06 (négociation en cours)
Je désire recevoir des informations sur la visite des sites historiques
ci-joint mon inscription

€ par virement bancaire

, par chèque

ci-joint ma cotisation

€ par virement bancaire

, par chèque

				
			
				

date et signature

REFORMED aisbl Crédit Lyonnais :
Code IBAN : FR 85 3000 2005 3800 0000 9231 R94
Code BIC : CLRYFRPP
payer avec pay pal liatsikos@gmail.com
pay usinig pay pal liatsikos@gmail.com

Ecole Internationale
d’ Aromatherapie

Programme
Soirée
libre ou soirée
musicale avec Jean
Guidoni via le festival
d’Athènes
(sous réserve)

Samedi 11 Juin 2011
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
		
11:00 - 11:30
		
11:30 - 12:00
		
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
		
13:00 - 13:30
		
13:30 - 15:00
15:00 - 15:30
		
15:30 - 16:00
		
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
		
17:00 - 17:30
		
17:30 - 18:00
		
18:00 - 18:30
		
18:30 - 19:00

Accueil et inscription des participants
Ouverture de la journée Anna Pan
Dr Christophe Girardin Andréani (Fr.) Spécialisé en phytothérapie
Hippocrate et l’alimentation santé des peuples méditerranéens
Dr. Konstantinos Liatsikos, Dr of Naturopathy (Gr.)
Les soins naturels de beauté
Dr Jean-Marc Robin (Fr.) Spécialisé en phytonutrition
10 conseils nutritionnels essentiels
Pauses, visite des stands et des posters
Dr Clara Biosca (Es.) Spécialisée en gestion du stress
La réunion des médecines selon Hippocrate
Dr Yann Tiberghien (Fr.) Spécialisé en homéopathie et nutrition
Ses théories médicales oubliées…
Pauses, visite des stands et des posters
Eric Bach (Be.) Spécialisé en naturopathie et fleurs de Bach
D’Hippocrate aux fleurs de Bach, médecine holistique
Spiros Dimitrakoulas (Gr)
La réflexologie: similarité avec la médecine hippocratique
Pauses, visite des stands et des posters
Dominique Delaporte (Fr) et Claude Jean Lapostat (Fr.)
La convergence des médecines hippocratique et quantique en aromathérapie
Dr Anne-Marie Trélat (Fr) Spécialisé en pédiatrie et kinésiologie
De la maïeutique socratique au test musculaire, application aux élixirs floraux
Mariana Lazana et Ane Grimseth (Gr.)
Similitudes du shiatsu avec la médecine hippocratique
Pierre Franchomme (Ro.) Spécialisé en aromathérapie
L’aromathérapie anti-aging, clés et succès
Fermeture de la journée

Dimanche 12 Juin 2011
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
		
11:00 - 11:30
		
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
		
12:30 - 13:00
		
13:00 - 13:30
		
13:30 - 14:30
14:30 - 15:00
		
15:00 - 15:30
		
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
		
16:30 - 17:00
		
		
17:00 - 18:00

Soirée
de gala à
partir de 20h30, avec
remise des prix des
meilleures conférences
et posters.

Accueil des participants
Ouverture de la journée
Dominique Davenne (Fr.) Spécialisé en aromathérapie
Les HE et le vieillissement cutané, aspects théoriques et pratiques
Andréas Kanas (Gr.) Spécialisé en aromathérapie
La gomme de Chios, un remède naturel, un anti-Helicobacter pylori gastroduodénal et cutané
Pauses, visite des stands et des posters
Pierre Franchomme (Ro.) Spécialisé en aromathérapie
Les HE & A de maniguettes dans les maladies neurodégénératives et la maladie cancéreuse
Dr Yves Réquéna (Fr.) Spécialisée en Médecine Chinoise
La vision énergétique chinoise du vieillissement, l’application en aromathérapie
Dr Loïc Bureau (Fr.) Spécialisé en nutraceutique
Aromathérapie, effets psychosensoriels, immuno-modulation et vieillissement, quelles relations ?
Déjeuner
Dr Jean-Pierre WILLEM (Fr.) Spécialisé en aromathérapie
La restauration des fonctions vitales par l’aromathérapie
Dr Robert Nataf (Fr.) Spécialisé en biologie médicales
La biologie anti-aging
Pauses, visite des stands et des posters
Marcel Waterschoot (Be.) Spécialisé en aromathérapie
L’aromathérapie appliquée à la réflexologie anti-âge
Dr Philippe David (Be.)
Étude clinique sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant des troubles respira		
toires légers
Table ronde, clôture de la journée et du SYMPOSIUM

