


Symposium 
Borréliose Européenne Chronique 
Les parasitoses constituent le creuset des maladies auto
immunes dont l'explosion démographique nous préoc
cupe tant. 

Parmi les diverses parasitoses, nouscommençons à recon
naît re l'importance de la maladie de Lyme, infection aiguë 
ou chronique par la bactérie Borrelia. 

Devant le grand nombre de publicationset de conférences, 
voiremême de projets de loi, sur le sujet,le prdticien peut se 
sentir dérouté par lesapproches variées, et les résultats peu 
concluants, qui sont affichés. Les orateurs souhaitent pré
senter un état des lieux sur la maladie, ses symptômes, 
la biologie complexe qui s'y rattache, enfin la recherche 
et les diverses approches thérapeutiques actuellement 
pratiquées. 

Les pathologies provoquées par cette bactérie lui 
confèrent une expression hautement variable d'un cas 
à l'outre, si nombreux sont ses vecteurs, ses tableaux cli
niques, ses voies de dissémination dans le corps. 

Cette épidémie, ou plutôt cette pandémie, ne trouve pas 
d'écho auprès des autorités sanitaires et universitaires, en 
ce qu'elle implique des modifications profondes dans la 
manière de penser la maladie, de plallifier la stabilisa
tion, et d'envisager la disparition des signes cliniques. 

Toutes les spécialités médicales sont touchées par les 
effets néfastes de cette parasitose, avec ulle compréhen
sion et une reconnaissance conjecturales. 

Fort d'une expérience clinique solide (plus cie deux mille 
deux cent cas trai tés), le Dr Nord évoquera la clinique de 
cette infection, ses pièges et errances diagnostiques, la bio
logie (sérodiagnostic et Western Blot) . 

Que nous parlions de SEP-Iike syndrom, de Parklnson
like syndrom, de fibromyalgie, ces pathologies sont par
mi les expressions auto-Immunes de la Borréliose, dont 
nous commençons tout juste à mesurer l'ampleur. 

La revue de l'ensemble des traitements actuellement à 
disposition sera effectuée, de l'allopathie à la médecine 
par biorésonance en passant par la phyto et oromothé
rapie. 

Nous pensons Quecet exposé saura vous passionner et 
qu'il apportera un réel plus pour votre pratique. 

• INFOS ET INSCRIPTIONS AU VERSO 
Tél: 04 7937 02 14 - myriam@alpinessences.com 
W\vw.a lpinessences.com - in fo@ alpinessences.com 

• Borrélies entourant un • Erythemo chronicum migrons . Microscopie à fond noir 
leucocyte 

Vous aussi. .. Prenez soin de vous ! 

http:alpinessences.com
http:W\vw.alpinessences.com
mailto:myriam@alpinessences.com


Aquatis Hotel . Situé juste au-dessus de la station de métro, cet hôtel moderne avec un centre de confé
rence se trouve à 4 km du centre-ville et à 6 km du lac Léman. 

Programme 
Orateur: Dr Michael Nord 

Cette formation de niveau 3 (professionnels de santé) est effectuée sur deux jours. 

13 MAI2017• 
Accueil: 08.30 
Début formation: 09.00 
Fin J1 : 18.00 

• DI (HE 14 MAI2017 
Accueil : 08.30 
Début formation : 09.00 
Fin J2 et fin formation: 13.00 

Nombre de participants: maximum 50 professionnels pour une meilleure interactivité 

Vous aussi ...Prenez soin de vous ! 



Programme 

Orateur: Dr Michael Nord 


Invité: Dr Bruno Chacornac 


SAMEDI 13 MAI2017 	 DIMANCHE 14 MAI 2017 

Samedi 13 mai 	 08.30 Accueil! Microscopies individuelles 
09.00 	 Série personnelle 

08.30 Accueil! Questionnaire d 'évaluation Prévention 
pré·formation Recherche 

09.00 	 Introduction 
Historique 10.20 Pause 
Définitions 
Diagnostics! Clinique 10.40 Cas cliniques 

Vue d'ensemble 
10.30 Pause Questionnaire d'évaluation 

post·formation 
10.50 	 Microscopie Questions & Réponses 

Microbiologie 
Physiopathologie 13.00 Fln de 3ème séance 
Les vecteurs 

12.30 	 Fin 1ère séance 1Repas Soit 12.5 heures de formation 
13.30 	 Politique et Controverses 

Biologie et son interprétation 
Approches thérapeutiques 
Protocoles de soins et Recommandations 

15.30 	 Pause 

15.50 	 Aromathérapie : aspects fondamentaux 
17.20 	 Aromathérapie : applications aux 

pathologies du complexe borréliose 
18.30 	 Fin 2éme séance 

Vous aussi. .. Prenez soin de vous! 



Dans le souci d 'une parfaite organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce 
bulletin pour confirmer votre présence AVANT LE 11 mai 2017. 

L'hébergement n'est pas indu dans le pri)(, seul le repas du samedi midi est pris en charge. 
LABORATOIRE JEMA - BP 65 - 73209 ALBERVILLE CEDEX - CONTACT MYRIAM : 04.79.37.02.14 06.63 .11.73.62 

ou par E-MAIL: myriam(ci)alpinessences.comouinfo@alpinessences.com 

NOM ----- ----------------------- ------- --------- ------- ------- ------------PRE N OM -- --------------- ------------
A D RESSE ----- --------- ------ --- ------ --- ---- --- ------ --------- ---- -- --- ----- --- ------- ----- ------------- -- -- --- ---
CODE POSTAL - ----- -- -- ----- ------------ --VILLE ------ - - -------
VOTRESPÉC 1 ALI TË----------------- -- ------------ ------- -- ------- -.- --- -- --- --------.---.---,------------- --------

EMAIL ------ ------ --------- -------- --- ------ --------. ----- ------.. --------- -- ------ -------- ------ ------.--------- ----

D Je m'inscris aux deux journées de séminaire. 

DJe ne participerai pas au stage mais souhaite recevoir une documentation. 

Cochez la case correspondante 

• RÈGLEMENT: 

n Chèque (l2Q.(;illQ5 (160 CHF) cl l'ordœ de BJHSA) 

Cl Carte bancaire 	 n° 

Expire k 

Norer les 3 d~l niefs G"'lires 
du N" ir·mi, au dos di? 
vot:r: carte 

Signa,Je 

n VIREMENT RIB 	 L tllia;r" du CO!llpte : BJHSA 

DomiCilia tion . cie ALBER1V1LLt 

CODE BANQUE 1 CODE GUICHET 1 NUMÉRO DE COMPTE 1 CLÉ RIB 
10096 18030 00050566806 66 

IBAN International Bank Account number Bank Identification Code IBIC) 

FR76 l 1009 1 6180 1 3000 0505 6680 : 666 CMClFRPP 

Annulation de la formation: 
L.e I.aboratorre JEMl\ BJHSA ~e réserve le droit d'annuler le stage avant la date prévue et dans un délai raisonnable si le 
nombre de particlp,lnts est insuffisant pour le bon déroulement de la formation . Le cas échéant, les Inscrits pourront 
maintenir leur insuiption, la reporter sur une autre sess ion ou demander un remboursement, qui sera alors total. 

L:annulation d'une inscription modifie la composition du groupe, CP qui peut entrainet des conséquences négatives 
su r le déroulement d'un stage, voire nous conduire il !e supprimer. 

A compter de votté' règlement d'inscription vous dispose2 d 'un délai de rétrdctation dt' 7 jours . En cas d'inscrip tion 
dans les 21 jours précédant le 1 er jour du stage, le droit de rétractation ne pourra s'exercer et tout désistement ne 
pourra donner lieu au remboursement des sommes versees. 

Aquatis HOlel , 

Adresse : Route de Berne 150, 1010 Lausanne, Suisse 


Téléphone : +-41 21 65424 24 


Pour plus d'informations: www.alpinessences.com 

Date . 
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