Le 29 mars 2015

Cher Confrère, Chère Consœur,

D’ici 48h débutera la discussion sur la loi de santé pendant une dizaine de jour et pour continuer à faire
entendre notre opposition à cette loi , après une manifestation entendue par les médias et la population
mais pas encore par nos élus , nous pouvons et devons passer cette fois-ci par un courrier à nos
députés & sénateurs . Vous trouverez en pièce jointe un modèle de lettre à imprimer et à envoyer à vos
députés & sénateurs ; Et pour ceux qui serons nouvellement élu , ils auront une occasion d’agir et de
l’inscrire sur leur page publique qui est toujours très intéressante à aller lire pour savoir si ils sont actifs
et sur quels sujets !
D’ici 15 jours aura lieu la formation aromathérapie niveau III ( 17/18 avril 2015 ) :

LE Directeur du
laboratoire CINIER !

Formateur : Mr BRZEGOWI GERARD
Tarif : 400 € pour les syndiqués / 500 € pour les non syndiqués .
ATTENTION , à la suite des formations de niveau I et II , un approfondissement a été demandé par de
nombreux stagiaires ces dernières années . Cette année , nous avons pu avec Mr Brzegowi
formaliser cette demande mais malheureusement , peu d’inscrit à ce jour malgré nos rappels .
Les formations ayant un coût et notre but premier étant de ne pas être déficitaire , au vu du peu d’inscrits
actuellement ; nous avons donc une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont intéressées par
l’aromathérapie sans avoir fait les niveaux I et II . Mr BRZEGOWI peut modifier son programme et nous faire
une formation aux petits oignons , à savoir une formation adaptée en fonction du nombre de stagiaires et de
leur niveau de connaissance tout en gardant un objectif de praticité pour notre cabinet , pour nos patients
mais aussi pour nos familles !
Alors ceux et celles qui hésitaient à s’inscrire de peur de ne pas avoir le niveau ou de ne pas avoir suivi les
formations antérieures , ce n’est qu’une crainte illusoire surtout quand on connaît Mr Brzegowi qui nous
apporte à chaque fois le soleil , un accent chaleureux et un sourire engageant !
Peut-on utiliser l’aromathérapie dans nos soins courants ? En complément du massage ?
Et si on remplaçait notre pharmacie de cabinet par des huiles essentielles ? Moins cher , conservation plus
longue , traitement de l’air , ambiance décontractante avant un soin susceptible d’être douloureux ? …
De nombreuses questions auxquelles Mr Brzegowi saura répondre …surtout sur 2 jours avec la possibilité
lors de 2 déjeuners de le questionner sur huiles essentielles et cuisine !
2 Repas avec le formateur juste à côté , c’est un plaisir à ne pas manquer !
Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription !
Bonne semaine à tous et à toutes!
L’équipe du SPIF
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