Société d’Homéopathie de l’Ouest

Samedi 14 Mars 2020

LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

Notre première journée de l’année se déroulera le samedi 14 Mars au Grand Hôtel
Mercure Central à Nantes, rue Couédic et aura pour thème :

Douleur- psychisme et cancer
avec le docteur Jean Hubert Gueguen, Médecin Homéopathe, Anthroposophe, Phytothérapeute, Oncologue, Membre de la Société Française du Cancer, qui abordera la
prise en charge de la douleur en cancérologie par le prisme de l’homéopathie, de l’anthroposophie et de la phytothérapie ainsi que l’impact du stress sur l'oncogénèse

Jean Hubert Gueguen nous fera partager sa grande expérience et son savoir dans le
domaine de la prise en charge du patient en oncologie.
Nous vous attendons donc très nombreux.
Amicalement.
Gérard
06 08 85 97 18

Douleur- psychisme et cancer
Dr Jean Hubert Gueguen
Société d’Homéopathie de l’Ouest

Samedi 14 Mars 2020

8h30 ACCUEIL – café

09h00 - 10h30
Sémiologie et caractéristiques des douleurs en cancérologie
10h30- 11h00 PAUSE

11h00 - 12h30
Thérapie intégrative des séquelles douloureuses de chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, hormonothérapie…. Aconitum inj,
hypéricum, solum uliginosum…..
12h30 – 12h45

Actualités

12h 45 – 14h00 DEJEUNER

14h00 – 15h30
Impact du stress sur l’oncogénèse…
Magnolia, Crocus, Rhodiola, Mélatonine
15h30 – 16h00 PAUSE

16h00 – 17h30
Remèdes homéopathiques en Soins palliatifs:
Or, Myrrhe, Encens
Interactions Plantes - chimiothérapies

SOCIETE D’HOMEOPATHIE DE L’OUEST

Président : Dr Gérard CHAUVIN

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEE DU 14 Mars 2020

Nom :

Prénom :

email :

Adresse :
Code Postal :

cachet
Ville :

Profession :

Tél :

➢ Inscription à la journée (adhérent à la SHO)(conférences+pauses+repas)…. 80€
➢ J’adhère à la SHO pour 2019-2020 (*) ..…………………………………………… 50€
➢ Retraité : demi-tarif : journée et adhésion, soit…………………………………. 65€
journée (adhérent à la SHO)……………………………….. 40€
➢ Inscription à la journée et je ne désire pas adhérer à la SHO……..………….. 120€
(*) L’adhésion à la SHO est d’octobre à septembre.

➢

Total

€

Bulletin à renvoyer AVANT LE 09 mars SVP à

Service de Gestion SHO, 53 Avenue des Naudières 44800 SAINT HERBLAIN
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de la SHO
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement
➢ Si vous souhaitez qu’une de vos connaissances reçoive le programme de nos journées, indiquez-nous ses
coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone et adresse e-mail).
➢ Si vous avez des intolérances ou allergies alimentaires, veuillez le préciser sur le bulletin d’inscription.

GRAND HOTEL MERCURE
Société d’Homéopathie de l’Ouest

NANTES CENTRAL

4 rue du Couedic 44000 NANTES

Pour se rendre GRAND HOTEL
MERCURE CENTRAL NANTES

➢ En voiture : direction Nantes-centre,
stationner : parking du commerce, à
50m de l’hôtel.

➢ Par le train : prendre la sortie
Nord, puis le tram, descendre à
la 3ème station « Commerce », à
50 m de l’hôtel.

