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VALENCE

Resto du Parc
Eco-parc Rovaltain VALENCE TGV
2, rue Georges Charpak
26300 ALIXAN
(Proximité immédiate de la gare Valence TGV
– Sortie gare côté « Parvis Rhône »)

Hôtel IBIS Styles

℡ : 04 75 79 74 00

KOUSMINE : UNE CLÉ POUR LA SANTÉ

RNK 2019

Journée
9h00
9h30

Accueil des participants
" La consultation préconceptionnelle en médecine environnementale "
Dr Thérèse GRECK, Docteur en Gynécologie Médicale et Médecine de la Reproduction, DU de
Médecine Environnementale, DU de Phytothérapie.

11h00

Pause - Echanges autour des stands
" Le scandale de la politique française en matière de vaccination "

11h30

Dr François CHOFFAT, Médecin généraliste retraité, collaborateur de C.Kousmine,
Homéopathe. Auteur de « Vaccinations le droit de choisir » Jouvence 2017, 3ème édition.

13h00

Pause-repas

14h30

" Le jeûne, ça marche ! "

16h00

Pause - Echanges autour des stands

16h30

" L'hypnose pour tous et en pratique "

18h00

Assemblée générale ordinaire 2018 ou échanges autour des stands

19h30

Buffet-dînatoire

Mme Laura AZENARD, Naturopathe.

Mme Sandra DACHRAOUI BEL, Docteur en psychologie clinique, Hypnothérapeute, Enseignante.

**********************************************************
Il est possible de prendre les repas sur place à 22 € pour le repas de midi et 18 € pour le repas du soir. Ces repas se composent d’un menu
complet bio, sans gluten et sans produits laitiers, unique pour tous, en accord avec la dynamique KOUSMINE. Nous prenons les inscriptions pour
samedi midi et/ou samedi soir. La commande ferme et définitive de ces repas devra être passée le 26 septembre au plus tard.
Merci de nous communiquer votre email ou numéro de téléphone, ci-dessous, pour d’éventuelles précisions de notre part.

Bulletin à retourner à :

AKF

B.P.33

21130 AUXONNE (France).

(Paiement en plusieurs chèques accepté, en notant la date d’encaissement souhaitée au dos de chacun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme, M. ........................................................................

Prénom ...........................................

Tél.................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
em@il : ......................................................................................................................................................................................................

 S’inscrit aux RENCONTRES KOUSMINE 2019
Adhérents/pers. Journée : 30 € x ......... = ........... €

Non adhérents/pers. Journée : 40 € x ......... = ........... €

Somme totale inscriptions : ...................... €

 Commande :
..... repas de midi à 22 €

= ........... €

et/ou

..... repas du soir à 18 €

= ........... €

Somme totale repas : ...................... € par chèque joint séparé de celui pour l’inscription
Êtes-vous thérapeute ?

□ OUI □ NON

Acceptez-vous que l’AKF communique vos coordonnées (adresse & email) aux laboratoires présents aux RNK ?

□ OUI □ NON

