
FORMATION CERTIFIANTE 
EN OLIGOTHÉRAPIE

11ème édition
à Aix-en-Provence

Une santé de 
fer-calcium magnésium...
La santé vient de l’intérieur.

BULLETIN D’ INSC R I PTI ON

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ...............................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Ville : .......................................................................................
Tél. personnel : ......................................................... Profession : ...........................................................................
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................................
Tél. professionnel :  ................................................. Email :  ....................................................................................
Régimes alimentaires spécifiques des participants ........................................................................................

Profitez de ces 2 jours de formation pour séjourner à la station thermale d’Aix 
en Provence au coeur du centre historique et bénéficier d’offres préférentielles à 
l’Hôtel Aquabella****. Pour en savoir plus sur le service hébergement, contactez 
directement : Marc Fromentin mfromentin@partouche.com 04 42 99 15 19. Veuillez nous 
aviser de toutes allergies, restrictions ou besoins diétitiques au moment de la réservation 
et nous répondrons à vos besoins.

Offre Préférentielle

 
PROPOS’NATURE - Z.A. du Grand Pont Rue Gutenberg - 13640 La Roque d’Anthéron 
Tél. 04 42 28 59 00 - Fax. 04 42 28 59 09 - Mail : conseils@propos-nature.com

Pour réserver votre formation  : Retournez ce bulletin à retourner au plus tard le 30 octobre 2017 completé 
et accompagné d’un acompte de 85 €  par chèque  à l’ordre de Propos’Nature  

à l’adresse Propos’Nature - Z.A. du Grand Pont Rue gutenberg - 13640 la Roque d’Anthéron ou par virement :
Pour la Belgique : ING BE33310 1476009 46  BIC : BBRUBEBB

Pour la France :  FR76 3007 7048 7111 3394 0020 035  BIC : SMCTFR2AXXX
Pour tous renseignements, contactez Propos’Nature au 04 42 28 59 00.

La Formation

W W W. B I O L I G O F R A N C E . C O M

*Le prix comprend les cours théoriques, ateliers pratiques, une analyse de 
cheveux (d’une valeur de 98€) et la documentation

Aix-en-Provence
Aquabella Hôtel****
2 Rue des Étuves, 13100 Aix-en-Provence  
Tél. 04 42 99 15 00

L’Oligothéraphie

Les oligoéléments, présents en 
quantité infinitési male dans notre 
organisme sont pourtant essen-
tiels à son équilibre. Ce sont 
les catalyseurs, les moteurs de 
toutes nos fonctions  : digestion, 
immunité, sys tème nerveux, car-
dio-vasculaire, etc. 

Le ralentissement de leur acti-
vité par carences, ou l’influence 
néfaste de l’environnement, stress, 
pollution, sont les causes de 
nombreuses mala dies : d’abord 
fonctionnelles comme la fatigue, la 
nervosité, l’insomnie, puis lésion-
nelles comme les rhumatismes, les 
infections, les dépressions, etc.

Connaître le vrai problème des 
oligoéléments, s’ini tier à leur 
réalité physico-chimique et 
biologique, à l’oligothérapie 
classique et surtout à la nou-
velle oligothérapie globale.

Samedi 25 Novembre  2017 :  
Atelier II
9 h - 12h30 / 14h - 18h

Dimanche 26 Novembre  2017 :     
Cours de base
9 h - 12h30 / 14h - 18h

Lundi 27 Novembre 2017 : 
 Atelier I 
9 h - 12h30 / 14h - 18h

85 € TTC : Atelier II 
1 jour de formation, déjeuner compris.

225 € TTC* : 2 jours 
2 jours de formation (Cours de base et Atelier 
I) avec analyse minérale de cheveux comprise 
(d’une valeur de 98€), déjeuner compris.



u   PRÉSENTATION DES AUTRES TRAI-
TEMENTS (ARTHROSE, MÉNO-
PAUSE, ALLERGIES). QUESTIONNAIRE 
D’ANAMNÈSE ET PRESCRIPTIONS

Une journée de pratique du question-
naire d’anamnèse qui permet de définir 
la diathèse congénitale du patient et son 
évolution afin de pouvoir fixer des priorités 
thérapeutiques et établir une prescription. 
Pour mettre en pratique le Questionnaire 
d’Anamnèse, présentation d’un cas 
d’école, vous ferez sur place l’anamnèse 
d’une personne présente, puis les rôles 
seront inversés et votre propre anamnèse 
sera également faite par un autre partici-
pant. Nous établirons ensemble une pres-
cription pour les cas présentés en appre-
nant à fixer les priorités thérapeutiques. 
Condition : avoir suivi le cours de base.

u    L’ANALYSE DE CHEVEUX 

L’analyse de cheveux, miroir de la santé.
Présentation de l’analyse de cheveux et du 
kit analyse (questionnaire + prélèvement).

Cours de base théorique 
 sur l’oligothérapie

Atelier 1 Ateliers de mise 
 en pratique

Atelier 2 Ateliers de mise 
en pratique pour les partici-
pants des années précédentes

Le programme

Samedi 25 Novembre

Dimanche 26 & 
Lundi 27 Novembre

Niveau II
Niveau I

Les animateurs
Les cours seront donnés par : 
Frédéric Deville, Pascal Leroy. 

Frédéric Deville est oligothérapeute 
et auteur de différents ouvrages : 
“Les oligo-éléments, catalyseurs 
de notre santé”, “Les oligoélé-
ments si peu... pour tant”.

Pascal Leroy est oligo-
thérapeute, Psychoéner-
géticien, Apithérapeuthe.

u Généralités sur les oligoéléments

u Quels oligoéléments et en quelle quantité

u Connaissance des atomes

u  La catalyse

u  Le temps physiologique

u  La synergie

u   Conditions de la catalyse et les causes 
de déséquilibre

u  Réserve de fonctionnement

u  Carences réelles, carences induites

u  Les échanges transmembranaires

u  Transfert de la solution ionisée

u  Forme ionisée et préparation

u  Conservation

u  Vision oligothérapeutique de la maladie

u  Origine de l’oligothérapie

u  Diathèses - natures et évolution

u  Caractéristiques des natures

u   Système d’adaptation et syndrome de 
désadaptation : Présentation des oli-
goéléments équilibrant les diathèses 
(Mn, Cu, Co, Au, Ag, Zn, Ni, I)

u   Présentation du questionnaire de santé 
(Questionnaire d’Anamnèse énergé-
tique simplifié)

u  Posologies et priorités

u   Présentation de l’Oligothérapie Globale 
(Produits équilibrants des diathèses, 
Préparation d’Oligoéléments (gamme 
POE) :  Fleur Oranger, Sauge, SPM, 
Vigne rouge, Pissenlit-radis noir, 
Algues, Drainoligo, Hypericum)

Conditions : avoir suivi le cours de base 
et l’Atelier 1 et pratiquer le questionnaire 
d’anamnèse.

u  CAS PRATIQUES ET 
PRESCRIPTIONS 

Une fois le questionnaire d’anamnèse 
maîtrisé, une étude de cas apportés par 
les participants (2 cas par participant mi-
nimum) où nous nous centrons unique-
ment sur la prescription d’oligoéléments, 
ce qui permet à chaque prescripteur de 
trouver des réponses pour les cas amenés. 
Cet atelier permet également de dé-
couvrir un grand nombre de situations 
thérapeutiques différentes afin d’ac-
quérir une plus grande expérience de la 
prescription d’oligoélements. 

u   ANALYSE DE CHEVEUX 
ET INTERPRÉTATION 

Nous étudierons ensemble les résultats 
des analyses de cheveux réalisées pour 
les participants de l’atelier. Interpréta-
tion des analyses. Comment déterminer 
les compléments minéraux capables de 
rééquilibrer le bilan de chacun.


