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Programme 1 - les cours
•

Cours 1 - 1h00
« Similitude entre plasma marin et plasma sanguin – démonstration en
laboratoire»
M-J Stelling, Biochimiste, Dr ès Sciences, ancienne Directrice du service de
sérologie transfusionnelle de l’Hôpital Universitaire de Genève

•

Cours 2 - 1h00
«Les liquides physiologiques et le plasma marin»
Danielle Boussard, Naturopathe et Formatrice

•

Cours 3 - 1h00
« Nature physique et biologique de l’eau de mer»
Philippe Bobola, Dr en chimie physique, Biologiste (3e cycle), Anthropologue
et psychanalyste

•

Cours 4 - 4h00
« Le plasma marin, revitalisant de la vie cellulaire» Philippe Bobola
« Le plasma marin, un atout pour l’assimilation» Danielle Boussard

•

Cours 5 - 1h00
webinaire de synthèse, séances questions-réponses, cas pratiques

Pour voir ou revoir le cours
•

Le cours est disponible dans votre espace personnel
sur le site partenaire www.santevie.ch

•

Connectez-vous à votre compte personnel
avec votre identifiant et mot de passe

•

Allez dans Mes Formations
et sélectionnez le cours que vous souhaitez voir/revoir

•

IMPORTANT
dès que vous commencez à visionner le cours, vous avez 24 heures pour le
consulter librement, après quoi il sera bloqué.

A la fin du programme (5 dates)
•

Attestation
une attestation vous sera remise, à la fin du programme complet, pour la
participation aux 8 heures de cours

•

Si vous avez besoin qu’un intitulé spécifique figure sur cette attestation,
pensez à nous envoyer la demande par mail afin que nous préparions le
document adéquat.
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