22ème CONGRÈS INHF-PARIS, LES 26-27 JANVIER 2018
ORCHIDÉES & NOSODES
Originaire de Vancouver au Canada, Louis Klein a
étudié l’homéopathie auprès de George Vithoulkas
puis au pres>gieux London College of Classical
Homeopathy, dont il est sor> diplômé en 1984.
Riche d’une expérience de près de 40 ans, il est
considéré actuellement comme l’un des plus brillants
pra>ciens, enseignants et conférenciers en Amérique
et en Europe.

Nouveauté : CHANGEMENT DE DATES !
les 26 et 27 janvier 2018 à Paris

ORCHIDÉES & NOSODES
LOUIS KLEIN

La période de rentrée étant très riche en événements
homéopathiques et pour perme5re à chacun d’en proﬁter, l’INHFParis inaugure un nouvel agenda en ﬁxant son 22ème Congrès les 26
et 27 janvier 2018.
Ce sera l’occasion d’accueillir un homéopathe canadien, Louis Klein,
unanimement reconnu et apprécié dans le monde enLer comme
praLcien, chercheur et enseignant en homéopathie.
Louis Klein nous fera découvrir ses sujets de prédilecLon, les
Orchidées et les Nosodes, sur lesquels d'ailleurs il a publié deux
ouvrages.
De nombreux cas vidéo illustreront son enseignement qui promet
d’être passionnant.

Fondateur des Luminos Homeopathic Courses aux États-Unis, il joue un
rôle déterminant dans le développement de l’homéopathie moderne
grâce à ses techniques innovantes et à l’introduc>on de nouveaux
remèdes, ainsi qu’à l’élabora>on de nouveaux standards pour la
pra>que homéopathique. Sa grande connaissance et sa capacité à la
transmeUre avec clarté, profondeur et humour font de lui un
enseignant hors pair et apprécié de tous.

INFOS PRATIQUES
Vendredi 26 et Samedi 27 Janvier 2018
Horaires : 9h à 18h

CONTACT
Mail : homeo@inhfparis.com
Tel. 06.52.15.46.68
60, rue Saint Lazare - 75009 Paris

LIEU
NOVOTEL Paris Sud
4 place des Marseillais – 94200 Charenton le Pont

22ème CONGRÈS - TARIFS
SOUSCRIPTION (jusqu’au 7 janvier)
Ø Médecins
Ø Étudiants* et retraités

INSCRIPTION (après le 7 janvier)
Ø Médecins
Ø Étudiants* et retraités

320 €
220 €
380 €
270 €

*sur présentaLon d'une a5estaLon de scolarité

REPAS
Possibilité de s'inscrire aux repas préalablement
moyennant une parLcipaLon de 25 €/repas
vendredi midi

samedi midi

Ligne 8 – StaLon Liberté

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur notre site www.inhfparis.com

