IMMUNITÉ: LES NOUVEAUX DÉFIS
Formation continue ASCA pour les PRO, animée par Danielle Boussard
Durée: 2 jours (16h)
Niveau de diﬃculté: intermédiaire
Date et horaire: vendredi 14 octobre: 9:00-18:00 et samedi 15 octobre: 09:00-17:30
Lieu: Hôtel Alpha-Palmiers by Fassbind, 34 rue du Petit-Chêne, Lausanne
Prix et prestations: 395 chf, inscription avant le 31 juillet 2022, 450 chf dès le 1er août
Inclus dans les 2 jours: café d’accueil, repas de midi, pauses-cafés, documents
Nombre de places limité, seul le paiement valide l’inscription
Je m’inscris

Programme détaillé
2 jours exclusifs
Formation très actuelle qui intègre les dernières connaissances sur l’immunité et les pratiques de santé naturelle.
Y seront abordés tous les sujets connexes: covid, covid long, variole du singe, vaccination, auto-immunité.
Nous proposerons des protocoles pour booster, rééquilibrer, stimuler le système immunitaire, sous forme de cas et
exemples pratiques notamment.
Deux jours pour mettre à niveau vos connaissances, partager en direct avec la formatrice et échanger vos
expériences pour optimiser les résultats de votre travail.
Jour 1: vendredi 14
Le système immunitaire: anatomie et physiologie
Les cellules immunitaires (lymphocytes, granulocytes, phagocytes, cellules mémoires, etc.): fonction, rôles,
diﬀérenciation, activation
Les diﬀérentes immunités: innée, adaptative, active et passive
Vaccination et conséquences, mémoire immunitaire
Covid
Jour 2: samedi 15
Hyper, hypo fonctionnement: comment rééquilibrer
Inﬂammations chroniques: comment renforcer l’immunité
Maladies auto-immunes: pourquoi/comment le système immunitaire s’attaque au corps?
Réactivation virale
Covid long
Rejoignez-nous pour cette formation continue d’une grande intensité mais surtout d’une grande qualité: Je m’inscris

A propos de Danielle Boussard
Etudes de médecine, formation en: Naturopathie, Iridologie, Heilpraktiker, etc. Danielle pratique et enseigne depuis bientôt
50 ans, avec passion et une curiosité inﬁnie!

Infos complémentaires
Parking: Alpha-Palmiers 35 chf / Montbenon 29 chf par jour
Gare: 3 min à pied de l’hôtel
Dormir sur place? – 10% avec le code SANTEVIE10 Cliquez ici

Contact
17 Clos de la Fonderie CH - 1227 Carouge Switzerland +41 (0)22 548 00 21 contact@santevie.ch

IMMUNITÉ: LES NOUVEAUX DÉFIS
Annulation
1) des événements en présentiel par les autorités, nous remplacerons par le même événement mais en ligne.
Remboursement 50% du prix payé
2) de votre part pour des cas de force majeure, nous contacter
Suivre ce cours

Contact
17 Clos de la Fonderie CH - 1227 Carouge Switzerland +41 (0)22 548 00 21 contact@santevie.ch

