5ieme cycle annuel :
« JOURNEES INTERNATIONALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LES RECHERCHES &
AVANCEES EN NEUROSCIENCES, EN LIEN AVEC LES MEDECINES NON-CONVENTIONNELLES ».

Thème : « Neurosciences, respiration et bien-être : Performances Prévention et protocoles
Appliqués aux Pratiques de Soins Traditionnels et Naturels - PSTN© »
Ces journées seront en partenariat avec notre membre en Algérie Smart Heath Source (HSS, DZ) sur ZOOM, en FR les 29 et 30 octobre 2020.
Un tarif forfaitaire pour ces 4 journées vous permettra le replay illimité sur la chaine YouTube de REFORMED aisbl et ZOOM de HSS .
Le prix de 170 € (120 € si adhérents) incluant le replay si achat d’un ticket d’entrée dans la salle ZOOM jusqu’au 10 octobre.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT : contact@reformed-eu.org - www.reformed-eu.org
Le principal But de notre Association :
Regrouper au niveau Européen et international, les acteurs, médecins et non médecins, œuvrant pour la
FOrmation et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles ou MNC terme, officiellement déposé
Résumé
Les neurosciences rejoignent nos pratiques de soins mais aussi la manière de former les apprenant. C’est dans cette optique que
depuis 2012 nous avons organisé des événements sur cette thématique. L’année dernière un lien entre microbiote et
neurosciences était proposé. Cette année nous avons pris la respiration et suivant les Médecines Traditionnelles Chinoise et
Japonaise le lien énergétique entre intestins et poumons. Les disciplines proposées dans une vision globale seront la Kampo
médecine japonaise, le exercices divers, l’environnement, la cohérence cardiaque, le quantique, la nutrition, et bien sûr les
neurosciences, le tout en lien avec les Pratiques de Soins Traditionnels et Naturels PSTN© que nous défendons au sein de notre
organisation depuis plus de 10 ans. En cette période pré hivernale des protocoles en soins traditionnels et naturels vous seront
proposés, dans le respect mutuel entre médecins et non médecins. Nous présenterons les programmes de formation validés et la
liste des apprenants ayant suivi ce cursus accrédité et labélisé, suivant les recommandations européennes.

R.E.FO.R.MED®AISBL

Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles
Est une AISBL ou Association Internationale Sans But Lucratif de droit belge Création en droit français de fait en 2004,
Déclarée en droit belge en 2007, Reprenant le concept porté par 2 associations de droit français ASIRIS (2000) et ASIRIS ORGANISATION (en 2003)
Nous suivons depuis 2012 les recommandations Européennes en termes d’accréditation et de validation des compétences.

Magazine NATURE SCIENCES SANTE
Offre Découverte*
Gratuit : Un numéro au choix en version électronique
Pour toute personne inscrite
Au cycle international des journées de formation
Neurosciences, respiration et bien-être

Merci d’envoyer une copie par courriel du ticket d’entrée ou de l’obtenir en cliquant sur ce
lien : www.cityvent.com/e/neurosciences_respiration_bienetre_REFORMEDaisbl2020.
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en micronutrition, en phytothérapie, découvrir les
dernières données de la recherche dans ces domaines... alors le magazine Nature Sciences santé
vous intéressera !
Nous vous proposons de le découvrir gratuitement. Choisissez un numéro dans les archives sur le site
https://www.nature-sciences-sante.eu/boutique/. (Le numéro 25 est exclu de cette offre)
Indiquez-nous votre choix en nous envoyant un e-mail avec le PDF du ticket d’entrée au cycle
international des journées de formation au Service Abonnement accueil@nature-sciences-sante.eu
et nous vous enverrons un lien pour le télécharger.

*Offre limitée dans le temps : jusqu’au 3 novembre 2020 et réservée aux nouveaux lecteurs.

Plus d’information sur la journal et ses abonnements :
https://www.nature-sciences-sante.eu/accueil/

