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Congrès International de Naturopathie ICNM 2013


ICNM est LA plus importante Conférence
Internationale qui réunit Naturopathes,
Professeurs, Physiciens et Professionnels de la
Naturopathie & Médecine Complémentaire venus
du monde entier.
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PREMIÈRE ANNONCE
Le Comité Scientifique élabore pour vous un programme exceptionnel, conforme à notre engagement d'excellence
face à l'innovation, l'expertise et le partage. Ceci, afin de contribuer continuellement à l'amélioration de nos pratiques
quotidiennes.

 ICNM accueillera pendant 3 jours desexperts internationaux réputés pour desrencontres et un dialogue sur les méthodes,les techniques et la présentation desderniers progrès en Naturopathie etMédecine Complémentaire.

-* Venez rencontrer les expertsinternationaux en :
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Congrès International de Naturopathie ICNM 2013


•  Naturopathie
•  Aromathérapie
•  Médecine Complémentaire
•  Médecine Nutritionnelle
•  Médecine Holistique
•  Phytothérapie
•  Médecine Chinoise
•  Médecine Bio Énergétique
•  Homéopathie
•  Ayurveda

•  Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
[https://events.eventact.com/runreg/event/regform.aspx?event=4071&company=75&form=1414&account=0&logi
n=444722834081&lang=en]

ICNM 2013 est organisé par un Consortium International, à but non lucratif, de Naturopathes et Professionnels en
Médecine Complémentaire engagés dans l'avancement de notre profession à travers l'éducation, la recherche et la
collaboration.

ICNM 2013 est soutenu par des Organisations et Collèges en Médecine Naturelle à travers le monde.

Information & Inscription : www.icnmcongress.com [http://www.icnmcongress.com]

•  ICNM 2013 Secrétariat
•  18, Avenue Louis-Casai, 1209 Geneva, Switzerland | Tel : +41 (0)22-5330-948  |  Fax : +41 (0)22-5802-953
•  Émail : sdinenson chez paragon-conventions.com
•  Web : www.icnmcongress.com [http://www.icnmcongress.com]

** ICNM 2013 est un Congrès exclusivement réservé aux professionnels diplômés en naturopathie et médecine
complémentaire
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