Bulletin d’inscription
En Route Vers le Mieux- Être vous propose de participer au séminaire dispensé par le Dr Ilyés BAGHLI

L’APPROCHE THÉRAPEUTIQUE INTÉGRATIVE
MULTIDIMENSIONNELLE ET PERSONNALISÉE
les 20-21-22 mai 2022 à Nice

Programme
Ven. 20 Accompagnement Neuro-existentiel & Neuro-émotionnel
Sam.21 Thérapie nutritionnelle & Orthomoléculaire
Dim.22 Consultation intégrative & Posture du thérapeute
Le docteur Ilyés BAGHLI cumule plusieurs formations dont celles
de mésothérapie, d'ostéopathie, de nutrition et de médecine
orthomoléculaire.
Convaincu que les carences ou le déséquilibre des éléments nutritifs,
sous l'effet du stress, la pollution ou tout simplement la malnutrition,
soient les principales causes des maladies chroniques, Ilyès BAGHLI
cherche à introduire la médecine orthomoléculaire et la nutrition
dans les approches thérapeutiques et préventives pas uniquement en
Algérie mais partout dans le monde.
Il est également convaincu de l’efficacité de la vitamine C dans le traitement des maladies chroniques,
comme les cancers à différents stades et des maladies cardiovasculaires, dans l’élimination des
toxines et chez les personnes qui ont été exposées à la radioactivité pour éviter l’apparition de
certains cancers.
L'objectif de la SANMO (Société Algérienne de Nutrition et de Médecine Orthomoléculaire ), dont il
est le fondateur et le président, est de désapprendre la médecine actuelle et de la réapprendre sur de
nouvelles bases. Elle assure donc des cycles de formation et de perfectionnement en nutrition et en
médecine orthomoléculaire pour les médecins, les biologistes, les biochimistes, les pharmaciens, les
dentistes, les vétérinaires, les psychologues, les thérapeutes, les coaches sportifs et les enseignants.
Quelques distinctions reçues :

➢ Prix Award de l'Institut Antoine Béchamp, remis le 24 janvier 2014 à Alger

➢ Prix Hall of fame du double prix Nobel Pr Linus Pauling de médecine orthomoléculaire, remis
le 28 avril 2018 à Tokyo
Le séminaire dispensé par le docteur BAGHLI se déroulera au Splendid Hôtel & Spa****, idéalement
situé en plein cœur de Nice à deux pas de la mer, du centre-ville et de la gare.

Tarif séminaire du 20 au 22 mai 2022, comprenant :

❖ La formation complète et certifiante du Dr. ILYES BAGHLI

❖ Les déjeuners avec menu complet (y compris vins, eaux, café ou thé) servis dans la
salle de restaurant avec vue panoramique privatisée pour l’occasion.

❖ 2 pauses-café quotidiennes : boissons chaudes, jus de fruits, fruits frais, douceurs
le matin et assortiment de mignardises l’après-midi, servies dans le lobby, devant la
salle de réunion.
____________________________

Tarif : 590,00 €

Découvrez l’hôtel Splendid sur www.splendid-nice.com/

L'hôtel LE SPLENDID où se tiendra le Séminaire vous propose, pour vos éventuelles réservations,
un tarif spécial :
Hébergement du 19 au 22 mai 2022 – 3 nuitées

● 152 € par nuit la chambre single Harmonie
● 182 € par nuit la chambre single Premium
● + 15 € par chambre et par nuit pour une occupation double
Petit déjeuner buffet servi au restaurant panoramique inclus L’hôtel dispose d’un rooftop avec vue
panoramique sur la ville, piscine, jacuzzi, SPA, sauna et bar lounge
* Prendre contact directement avec l'hôtel en mentionnant votre participation au séminaire
Ce séminaire s’adresse à tous les professionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens, les
dentistes, les vétérinaires, les psychologues, les thérapeutes, les coachs sportifs et les enseignants et
thérapeutes, soucieux de prendre en charge leurs patients ou clients de manière holistique et
personnalisée.

Bulletin d’inscription (feuillet à renvoyer)
A renvoyer impérativement avant le 14 avril 2022 !
➢ par mail à : contact@enrouteverslemieuxetre.com
➢ par courrier à : En route vers le mieux-être, 1990 chemin de Provence - 06640 Saint Jeannet

▢ Madame

▢ Monsieur

Nom : …..

▢ Docteur

▢ Société

Prénom: …..

Société : ….

Tél : …..

Mail : ….

Adresse : …..
CP : …..

Ville : …..

Pays: …..

—------------

Tarif séminaire du 20 au 22 mai 2022, comprenant :

❖ La formation complète et certifiante du Dr. ILYES BAGHLI

❖ Les déjeuners avec menu complet (y compris vins, eaux, café ou thé) servis dans la
salle de restaurant avec vue panoramique privatisée pour l’occasion.

❖ 2 pauses-café quotidiennes : boissons chaudes, jus de fruits, fruits frais, douceurs
le matin et assortiment de mignardises l’après-midi, servies dans le lobby, devant la
salle de réunion.
____________________________

Tarif : 590,00 €
Votre participation au séminaire est à régler :

➢ soit par chèque libellé à En route vers le mieux-être (joint à votre bulletin d’inscription)
➢ soit par virement : Titulaire : Madame POMPONIO Corinne
Domiciliation : C.A. SAINT JEANNET Code Banque 19106 Code Guichet 00675
Numéro de Compte 43688359377 Clé RIB 86
IBAN FR76 1910 6006 7543 6883 5937 786 Code BIC AGRIFRPP891

Conditions de rétractation : La société En route vers le mieux-être se verrait dans l’obligation d’annuler le
séminaire si toutefois de nouvelles restrictions sanitaires étaient mises en place à l’approche de celui-ci, ou bien si le
nombre de participants minimum n’était pas atteint. Les participants inscrits seraient alors remboursés par chèque.
Pour toute information complémentaire contactez-nous au : 0610 96 08 00

