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Pour nos prochaines manifestations SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS www.reformed-eu.org  
le site sera donc remis à jour au fur et à mesure  

En FRANCE : le 3 decembre 2011 : 24 è journée de l'AMPP au DUMENAT (PARIS XIII BOBIGNY) : sur la dernamtologie programme en 
cours de réalisation co-organisé par la revue de phyohtérapie plus d'informations : http://www.ampphy.com/ 

En FRANCE : les 9, 10 et 11 décembre 2011 à NICE Formation à la méthode EKILIBRE assurée par Dominique DELAPORTE dans le 
cadre  de  PHYTONUTRITION  ET  ENVIRONNEMENT  plus  d'informations  :  www.reformed-eu.org ou 
http://www.phytonutrition.info/formations-psycho-emotionnelles/programme/ekilibre.html

En FRANCE : les 15 et 16 octobre 2011 à Paris 12° porte de Charenton   2è CONGRES ALLIANCE POUR LA SANTE  Le thème retenu 
cette année est "  SOLUTIONS URGENTESPOUR LE VIVANT "  plus d'informations http://alliance-pour-la-sante.com/

En INDES   :   du  26 octobre  2011 au  6  novembre  2011  voyage-  découverte  :  Introduction   à  la  médecine  tibétaine    plus 
d'information :  http://www.phytocorsa.com/index.html 

En BELGIQUE : les 14, 15 et 16 janvier 2012 à Bruxelles Formation à la méthode EKILIBRE assurée par Dominique DELAPORTE dans 
le cadre de ESH plus d'informations : http://www.sante-holistique.org/

BELGIQUE : les 10 et 11 mars 2012 à Bruxelles : séminaire sur les METEAUX LOURDS et comment se protéger des radiations par la 
PHYTOTHERPAPIE  animé  par  le  DR  GIGRADIN  ANDREANI  coorganisation  REFORMED  aisbl  et  ESH  (BE)  plus  d'information  :  
http://www.sante-holistique.org/

En  FRANCE :  les  17  et  18   mars  2012  Congrès  proposé  par  la  FFKS  qui  fêtera  ses  20  ans,  plus  d'information : 
http://ffks.fr/index.html 

Au LUXEMBOURG :les  11-13 mai 2012 à Echternach "Seventh European Conference of Reflexology : Children First" organisé par 
CER( L) Fabienne BOUCHE et Marcel WATERSCHOOT CER (BE)  membres de REFORMED aisbl  avec la participation de REFORMED 
aisbl qui aura un stand  plaquette de présentation http://www.reflexology-childrenfirst.org/images/stories/FAb/brochureen.pdf  plus 
d'informations :http://www.luxreflexology.net/     

En INDES  :   mai 2012 voyage- découverte  : Introduction  à la médecine tibétaine (en cours de réalisation plus d'information :  
http://www.phytocorsa.com/index.html 

En GRECE : 9 et 10  juin 2012 à Athènes  2è SYMPOSIUM INTERNATIONAL co organisation NHS qui fêtra ses 20 ans  sur le thème : 
« Les sciences de la beauté : Des soins naturels aux traitements dernamtologie » plus d'informations FR www.reformed-eu.org et 
GR http://www.nhs.gr/
 
En SUISSE  :  13 - 15 juillet 2012 à Genève  (Suisse) "Détoxication, Cancérologie, Esthétique" co-organisé par REFORMED aisbl et 
PHYTONUTRITION ET ENVIRONNEMENT programme en cours de réalisation. plus d'informations : http://www.phytonutrition.info/
 
En INDES  :  Novembre 2012 voyage- découverte : Introduction  à la médecine tibétaine en cours de réalisation 
http://www.phytocorsa.com/index.html     
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(*) Définition des Médecines non conventionnelles dans le livre de Maître ROBARD "Médecines non conventionnelles et Droit", Ed. LITEC
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