LES RENCONTRES INHF-PARIS
LES ARAIGNÉES ET LES INSECTES
Le Dr Jonathan Hardy a suivi des études classiques de
médecine à l’Université de Southampton et a obtenu son
diplôme de docteur en médecine en 1984. Après avoir
exercé à l’Hôpital Saint Mary de Portsmouth, il a suivi une
formaKon en homéopathie.
Il exerce comme médecin homéopathe exclusif depuis 1986. Membre de la Faculté
d’Homéopathie, il est délégué des praKciens indépendants au sein du Conseil de la
Faculté.

LES RENCONTRES DE L’INHF-PARIS

ARAIGNÉES & INSECTES
JONATHAN HARDY

PARIS – LES 20 & 21 AVRIL 2018
Après le succès obtenu lors du 21ème Congrès de l’INHF-Paris, nous
avons demandé au Dr Jonathan Hardy de revenir pour nous faire
découvrir d’autres remèdes issus du monde animal. A notre
demande, il présentera les Araignées et les Insectes, en écho à
l’ouvrage qu’il a écrit sur ces sujets.
Nous avions parUculièrement apprécié la clarté et l’originalité de
son exposé, admirablement traduit en simultané par Caroline
Zeiler. Sans aucun doute, nous retrouverons le même plaisir à
écouter Jonathan sur un sujet extraordinairement riche et varié,
mais encore trop peu connu, celui du monde des araignées et des
insectes.

Chargé de cours dans la région du Wessex pour la Faculté d’Homéopathie, il dirige
des formaKons post-universitaires pour les médecins de la région et donne de très
nombreux séminaires internaKonaux.

INFOS PRATIQUES
Vendredi 20 et Samedi 21 avril 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

TARIFS RENCONTRE
SOUSCRIPTION (jusqu’au 19 mars 2018)
Ø Médecins
320 €
Ø Étudiants* et retraités 220 €

INSCRIPTION (après le 19 mars 2018)
Ø Médecins
380 €
Ø Étudiants* et retraités 270 €
*sur présentaUon d'une acestaUon de scolarité

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

samedi midi

Ligne 8 - StaUon Liberté
Pour vous inscrire, veuillez uIliser le bulleIn d’inscripIon ou vous rendre sur notre site www.inhfparis.com

