ÉDUCATION À LA SANTÉ FAMILIALE / FORMATION

Selon la réflexion endobiogénique

L’ENDOBIOGÉNIE, UNE APPROCHE
MÉDICALE MODERNE, INTÉGRATIVE ET
PERSONNALISÉE, RESPECTUEUSE DU
PATIENT ET DE SON ENVIRONNEMENT

• L’endobiogénie prend en compte la fonctionnalité physiologique d’un
patient dans son unicité et sa globalité.
• Elle considère l’ensemble des interrelations dynamiques des différents
systèmes qui constituent un individu (chaque patient est bien singulier).
• Elle est pratiquée par des professionnels de santé assermentés
(médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes...).
Consultez notre annuaire en ligne.
• Elle s’appuie sur les données de la physiologie et de la biologie intégrative.
• Les principaux outils thérapeutiques utilisés sont la plante médicinale et
les autres produits d’extraction naturelle.

Retrouvez notre actualité sur le
site internet de l'IEMPI :
www.iempi.fr

L’IEMPI est une association à but non lucratif créée par des
professionnels de santé et des patients souhaitant
promouvoir et développer une vision intégrative et
personnalisée de la médecine.
L’IEMPI a pour mission de contribuer à la prévention et aux
traitements des pathologies selon la réflexion endobiogénique, par l’enseignement, l'éducation à la santé et la
recherche.
Adhérer à l'IEMPI, c'est :

Devenir acteur de sa santé en mettant en pratique quotidiennement
les conseils pour toute la famille.
Bénéficier de tarifs préférentiels :
Pour les webinaires mensuels à 20h : 15 € => 10 €
Pour les conférences présentielles
Auprès de laboratoires partenaires

Je souhaite régler mon adhésion de 10 euros :
En ligne en scannant le QRcode

Merci de privilégier ce mode de paiement
Par virement bancaire
IBAN : FR93 2004 1010 0121 5075 6X02 283
BIC : PSSTFRPPBOR
Par chèque à l'ordre de l'IEMPI
Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
E-mail :
Adresse postale :
Ville / Pays :

Merci de remplir le formulaire et le retourner par mail ou par courrier :
IEMPI - 4 rue Georges Morvan - 17000 La Rochelle
contact@iempi.fr Site internet : www.iempi.fr

