INSCRIPTION
A retourner à :

Ecole Réflexe Santé
Passage Vuillermet 2
1180 Rolle
Tél + Fax : 021 825 25 71

Anatomie-physiologie-pathologie
Dès le samedi 2 mars 2013
Je m’inscris pour :

La formation complète de 300 heures

La physiologie-pathologie 84 heures
Dès le samedi 23.11.2013

Une journée séparée 7 heures
Préciser date: _________________

CHF 3400.—
CHF 1420.—
CHF 180.--

Nom :………………………………………………………

Ecole Réflexe Santé

Prénom :……………………………………………………

Passage Vuillermet 2
1180 Rolle

Adresse :……………………………………………………
Localité :…………………………………………………...
Date de naissance : ………………………………………..

www.reflexesante.ch
Tél + Fax: 021 825 25 71
079 426 61 53
E-mail : info@reflexesante.ch

Tél / e-mail:………………………………………………..

Dès le samedi 2 mars 2013
Conditions lues et approuvées :
Date et signature :………………………………………….
Une confirmation vous sera envoyée par courrier.

Samedis et dimanches

2013-2014

HORAIRES
Jours de cours: Samedi et dimanche
Horaire : 9h-12h 13h-17h
Lieu de cours : Le Courtil, 1180 Rolle

CONDITIONS
Obligations et devoirs
Réflexe Santé s’engage à dispenser l’enseignement d’une manière
conforme aux directives du programme de formation et à l’éthique
de la profession.
Arrêt de formation
Réflexe Santé se réserve le droit d’arrêter la formation d’un étudiant
en cas de non respect des horaires et/ou des engagements financiers.
En cas d’abandon, aucun remboursement ne sera effectué.
Absences
Les absences ne seront pas remboursées.
Examens
3 examens partiels seront organisés pendant l’année, ainsi qu’un
examen final pour valider la formation.

OBJECTIF
Acquérir les connaissances nécessaires en anatomie-physiologiepathologie afin de répondre aux exigences des divers organismes de
thérapies naturelles. Ce pour être reconnu en qualité de professionnel
agréé.

PRESENTATION
Cet enseignement de base pour les thérapeutes est consacré
uniquement à l’étude théorique de sujets scientifiques, comme la
cytologie, l’histologie, l’anatomie générale, la physiologie, ainsi que
des pathologies principales.
Nombre d’heures total : 200 + 100 = 300 heures

Ce cours vous est présenté par

Dr. Jean-Yves Henry
Médecin généraliste
Dr Henry est également formé en homéopathie, acupuncture,
auriculomédecine, ostéopathie, podologie réflexe, neuralthérapie,
immunologie, homotoxicologie et en médecine anthroposophique.
visitez son site internet
http://www.medecine-integree.com

Deux livres à avoir en support de cours :
 "Anatomie et physiologie humaine" E. MARIEB (Pearson
éducation)
 "Sémiologie et Observation médicale" M.C. Renaud (Edition
Estem)

