Les Métaux Lourds
Que sont-ils ?
Aluminium, Cadmium, Mercure, Plomb,…

Où les trouve-t-on ?
Amalgames, vaccins, activités industrielles,
déchets, additifs alimentaires et cosmétiques,
crémations, mines, présences naturelles,…

Comment entrent-ils dans le corps ?
Pollutions environnementales (eau, air, terre,…),
amalgames dentaires, alimentation, soins médicaux, vaccinations,…

Comment agissent-ils ?
Atteinte des membranes cellulaires, enzymatiques, peptides trifoliés, glutathion et SNC,
glutathion et radicaux libres, CoenzymeA,
cycle de Krebs et système cardiovasculaire

Le partenariat
L'Ecole de Santé Holistique
L'ESH est une des plus anciennes écoles de
NATUROPTHIE en Belgique francophone.
Fondée en 1996, son enseignement se base
sur les acquis du passé et se trouve toujours
à la pointe de la recherche en Médecines
Naturelles.
De par son activité de soins aux personnes
et son expertise dans la recherche, elle se
positionne comme centre de santé pilote
européen pour REFORMED aisbl.
Le haut niveau des formations dispensées
lui confère une reconnaissance européenne
et internationale.

www.sante-holistique.org

Quelles sont les conséquences ?
Intoxications aiguës, subaiguës, chroniques.
Mécanismes cellulaires, neutralisations,…
Lésion ou saturation des émonctoires

Le Regroupement Européen pour
la FOrmation et la Reconnaissance
en MEDecines non conventionnelles

Maladies probables ?

REFORMED aisbl est une association qui œuvre
pour l'harmonisation des formations et pour
leur équivalence au niveau international.
Elle certifie et agrée les écoles de médecines
alternatives offrant des cursus complets.

Troubles neurologiques, myofasciite, SLA, ESB,
Parkinson, Alzheimer, autisme, cancers,…

Comment faire le bilan ?
Dosage des porphyrines urinaires

Est-il possible de les éliminer ?
OUI, par une stratégie globale (protéger,
éliminer, drainer, activer, dynamiser,…)

Comment procéder ?
Principes actifs végétaux,…
Chaque participant recevra un support de notes
informatique (CD) et/ou imprimé selon la demande.

Sur un plan personnel, le thérapeute qui adhère
à REFORMED reçoit les informations les plus
récentes validées par des experts européens.
Pour les cours et séminaires reconnus, le
membre REFORMED reçoit - outre une
réduction à l'inscription - une attestation de
participation valable en termes de crédits de
formation continue (ECTS).

www.reformed-eu.org

LES MÉTAUX LOURDS
Une prise en charge globale
pour votre santé
au quotidien

SÉMINAIRE DE FORMATION
NAMUR
(Belgique)
20-21 mai 2011
Orateur :
Dr C. Girardin Andréani
Organisation :
Partenariat
Ecole de Santé Holistique

et
REFORMED

INSCRIPTION
Date limite : 15 mai 2011

NOM :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Tél / portable :
Je m'inscris au séminaire Métaux Lourds
de Namur les 20 et 21 mai 2011.
Je suis membre REFORMED * oui  non 
Je verse  50 € à titre d'arrhes
 le montant total soit : ……………. €
sur le compte de l'Ecole de Santé Holistique
310-4936494-56
(pas de chèque)
IBAN : BE20 3104 9364 9456
BIC : BBRUBEBB
Communication : Séminaire ML – Namur 2011
Formulaire à retourner au secrétariat ESH :
Rue Thiernesse 23 - 1070 Bruxelles
Fax : +32 2 524 23 93
ou inscription à confirmer par courriel :
admin@sante-holistique.org
* pour les professionnels de santé et les étudiants dûment
inscrits dans une école de médecine non conventionnelle, ou
toute personne le souhaitant, possibilité de devenir membre
REFORMED (Voir formulaire sur les sites web ou tél. ESH +32
2 520 28 25) et de bénéficier d'une ristourne ainsi que d'une
attestation valant 1 crédit de formation continue (ECTS).

PROGRAMME
Samedi 20 mai
08h00 : Accueil – inscription
09h15 : Origine des métaux lourds : vaccins,
alimentation, pollutions diverses,…
Voies d'entrée dans le corps
10h45 : pause
11h00 : Mécanismes d'action et cinétique
Physiologie et biologie humaines
13h00 : repas
14h15 : Intoxication : atteintes cellulaires,
troubles biochimiques
16h15 : pause
16h30 : Intoxications aiguës et chroniques
Les pathologies probables
18h00 : fin de la journée

Dimanche 21 mai
08h30 : Accueil
09h15 : Bilans individualisés
Possibilités de détoxication
10h45 : pause
11h00 : Les maladies et les possibilités de
traitement
13h00 : repas
14h15 : Témoignages
Approfondissements
16h15 : pause - présentation laboratoire
16h30 : Questions - réponses
18h00 : fin de la journée
Programme susceptible de légères modifications
Le séminaire sera enregistré et filmé. Possibilité de
réécouter/revoir toutes les interventions sur CD/DVD.
Note : si vous prenez la parole comme témoin et
souhaitez effacer vos propos, faites-le savoir à l'avance.

ORGANISATION PRATIQUE
Adresse du w-e :
ARSENAL
Rue Bruno 11
5000 Namur
Tél. + 32 81 725 110
Fax + 32 81 725 103
arsenalnamur.com
L'Ecole de Santé Holistique & REFORMED
offrent les pauses ainsi que l'accueil
avec viennoiseries (8h30).
L'arsenal propose les repas de midi
(gain de temps et menus de qualité) :
lunch bio-végétarien en libre service avec
potage, plat (choix de 2 plats), buffet desserts et une boisson au choix (eau, bière,
jus ou vin). Un choix de plat en viandes ou
poisson est également possible.
(voir menu sur le site ESH : page :
www.sante-holistique.org/….)
Vous recevrez un menu avec choix
à confirmer lors de votre inscription.

Tarifs
séminaire

sans
repas

avec
repas

Normal

190

220

Membre
REFORMED

165

195

Inscription : formulaire à compléter

