Nous relançons les séminaires
d'homéopathie en 2020
- A tous ceux qui désirent étudier
l'homéopathie Depuis plusieurs années, nous recevons des demandes insistantes concernant l'organisation de
séminaires structurés d'homéopathie. Aussi, avons-nous décidé de reprendre cet
enseignement. L'utilisation de l'homéopathie constitue non seulement une démarche
intellectuelle extraordinaire, mais aussi une action thérapeutique qui n'a plus à faire ses
preuves. En effet, des chercheurs universitaires, tels Madame le Prof. M. Bastide
(Immunologie, Univ. de Montpellier), le Prof. J. Cambar, (physiologie et pathologie rénales,
Univ. De Bordeaux), les Prof. R. Van Wijk et F.A.C. Wiegant (Biologie moléculaire
cellulaire, Univ. d'Utrecht), le Prof. E Del Giudice (Prof. Physique Nucléaire, Univ. De
Milan), le Prof. M. Roberfroid (Pharmacologie, Univ. de Louvain), le Prof. Luc Montagnier
(prix Nobel) et bien d'autres grands noms ont montré l'efficacité, entre autres, des très hautes
dynamisation homéopathiques. La Suisse a maintenant reconnu l’homéopathie comme
thérapie à part entière, donc fixée par la loi, même lorsqu’elle est pratiquée par de
naturothérapeutes non médecins. (voir www.danze-jm-biophysica.be).
L'étude de la Matière Médicale Homéopathique selon une approche rationnelle, la
connaissance des familles de remèdes et de leurs séquences en différentes pathologies, selon
les constitutions et les diathèses, permettent de mieux comprendre les problèmes vécus par
ceux qui souffrent et de les aider à surmonter leurs problèmes.
L'acquisition de ces connaissances doit évidemment se concevoir en dehors de tout
esprit sectaire, sans établir de frontières infranchissables entre homéopathie dite "uniciste" et
homéopathie dite "pluraliste". Les théories ne sont valables que lorsque leurs applications se
vérifient dans la pratique. Nous ne sommes pas des personnes affidées à une quelconque
secte. Notre conviction vient simplement de l'expérience basée sur plus de 40 ans d'études et
de recherches personnelles dans ce domaine.
Nous avons décidé de combler une lacune en organisant des séminaires de base en
homéopathie ouverts à tous ceux qui depuis bien longtemps désirent cette formation. Cet
enseignement sera loin d'être une formation complète, mais il permettra aux participants de
mieux connaître les outils de l'homéopathie et de savoir comment et où trouver les
documentations nécessaires à une étude plus approfondie, sans subir le sectarisme des uns et
la désinformation des autres.
Ces cours seront entrecoupés d'annexes concernant l'oligothérapie, des éléments de
phytothérapie, d'éléments d'aromathérapie, l'isothérapie, l'organothérapie…
L'ensemble des cours sera réparti sur quatre week-ends à raison de 8 journées de 9
heures à 18 heures.
Les dates sont fixées comme suit:
- le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars 2020
- le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril 2020
- le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai 2020
- le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin 2020
Un programme détaillé des différents sujets abordés lors des séminaires
sera envoyé exclusivement par e-mail aux personnes intéressées qui en
feront la demande à catherinelaureys@hotmail.com

- D'autres cours d'approfondissement ou sur des matières annexes de médecines
alternatives seront organisés à la demande.
Nous prévoyons pour ces cours des dates à déterminer avec l'accord des participants.
- Si plusieurs participants en manifestent l'intérêt, nous pourrons également organiser
une ou deux journées concernant les risques liés aux pollutions électromagnétiques
artificielles (réseaux, installations et appareillages électriques, micro-ondes des transmissions
de télécommunications).
Les séminaires auront lieu dans la région bruxelloise. .
Des fascicules résumés seront distribués lors des cours, mais la présence personnelle
sera requise pour obtenir les documents polycopiés.
Le montant global des cours est fixé à 450,- Euros (Quatre cents cinquante Euros) par
personne.
Nous sommes dans l’impossibilité d’organiser des repas, aussi les participants sont
invités à apporter leur nourriture et leurs boissons individuelles. Seuls du café, du thé et de
l’eau seront disponibles sur place.
Les inscriptions seront reçues dès aujourd'hui et ne seront validées qu'à partir de la
réception du montant indiqué.
Le plan d’accès aux séminaires vous sera communiqué après clôture des inscriptions.
Dans le cas où les séminaires ne pourraient avoir lieu, par exemple suite à un nombre
trop faible de participants, le montant de l'inscription vous serait intégralement remboursé.
Libellé du bon de participation en annexe.
Catherine Laureys et Jean.Marie Danze

Bordereau d’inscription
aux séminaires d’homéopathie de 2020 organisés par
Catherine Laureys et Jean-Marie Danze
À envoyer par e-mail ou par courrier ordinaire
à Catherine Laureys, Avenue du Prince d'Orange, 269
1180 UCCLE (Bruxelles) ou par courrier électronique
e-mail : catherinelaureys@hotmail.com
Je m’inscris aux 4 week-ends de séminaires d’homéopathie de
2020
Nom : ………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………...
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Adresse e-mail :………………….....................................;
Téléphone :……………………………………………………
Je verse ce jour la somme de 450, - € au compte :
IBAN : BE56 3630 1331 3288 BIC : BBRUBEBB

Avec la mention « Séminaire d’Homéopathie 2016»
Pas de Chèque s'il vous plait !
N.B. : Afin de permettre une compréhension optimale du contenu des
séminaires et de leurs interrelations, l’assistance aux 4 week-ends
est absolument requise.

