SÉMINAIRE

Votre santé !

physique, sensorielle et...
émotionnelle

13 au 15 novembre 2009
Hôtel des Alpes - Nyon (Suisse)

Comprendre les différentes fonctions du corps
Influences des émotions et de l’environnement
Ce week-end s’adresse à tous ceux qui veulent mieux
comprendre les énergies, les mécanismes
des organes et émotions.

Equilibre entre les organes
Comprendre les énergies Yin et Yang dans la nourriture,
quelle influence sur les émotions.
Fonctionnement et interactions des organes du corps
Quel type de nourriture pour
chaque couple d’organe
Relation selon les saisons,
l’environnement et le temps

A l’issue du séminaire, lundi
16 et mardi 17 novembre,
Rik Vermuyten est à
disposition des personnes
intéressées pour un
diagnostique selon
la médecine orientale.
Prix 140 €uros
Contact :
Tél. +33 630 48 38 21
Christiane Manz

Programme du séminaire
Lieu : Hôtel des Alpes, Avenue Viollier 1, CH-1260 Nyon*
Nyon est facilement atteignable depuis Genève (20mn) par le train ou la route.
Possibilité de place de parc en face de l’hôtel

Le conférencier, Rik Vermuyten,

Vendredi 13 novembre
après avoir exercé pendant quelques années
20h00 à 22h00
dans le domaine de la médecine nucléaire,
Samedi 14 novembre
a étudié différentes formes de médecines
9h00 à 12h00
naturelles et surtout les médecines
de l’Extrême Orient.
Repas 12h30 **
Il a découvert ainsi beaucoup de possibilités
Reprise 14h00 à 18h00
intéressantes
pour gérer la vie quotidienne et
Dimanche 15 novembre
les
problèmes
qui lui sont liés.
9h00 à 12h30
Lors de ses séminaires-conférences ou
Fin du programme
consultations, il fait profiter chacun de ses
12h30
expériences et de ses conclusions.

Matières du séminaire
L’harmonie dans la nourriture
nous procure l’harmonie dans
la santé, non seulement
physique, mais également au
niveau psychique et social.

* Possibilité pour les personnes de l’extérieur de loger à l’hôtel à leur frais
** Samedi midi, possibilité de manger individuellement dans l’un des
restaurants des environs

Bulletin d’inscription : voir au dos

Votre santé, physique, sensorielle et
émotionnelle :
par Rik Vermuyten

Organisation du cours :

Fondation Ethique & Art, Christiane et Jean-Jacques MANZ

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE
Par e-mail : ethique-art@bluewin.ch
ou courrier : Anne-Lise Bally, Ch. des Sources 4, CH-1271 Givrins
Je participerai au séminaire «Votre santé, physique, sensorielle et
émotionnelle» à Nyon, du 13 au 15.11.2009

Coût : Frs 240.- à payer sur place
Nom : ___________________Prénom :__________________________
Adresse (lisible svp):_________________________________________
No postal : ________Ville :____________________________________
Tél.: _________________Courriel : ____________________________
Nombre de personne(s) : _____________________________________
Date: ________________Signature:____________________________

