
 

SAMEDI 19 JANVIER 2019
" LA DÉTOXICATION "

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée d’étude le :

Dr. Hervé CASTEL 
38 av de la République - 13650 MEYRARGUES 

herve.castel@wanadoo.fr - 04 42 57 50 40 
Le Dr. Castel est depuis 35 ans, 

Enseignant en Médecine de terrain, en Homéopathie et en Nutrition Orthomoléculaire : 

- Expert en biologie du sport de haut niveau, et de la performance en compétition. 
- Consultant pour des équipes de : 1ère division de football professionnel  

(notamment «Arsenal» leader de la 1ère ligue anglaise), de rugby, de cyclisme, de tennis, de ski et 
d’équitation. 

- Membre ‘d’Equall’ (European Academy of Quality of Life and Longevity medicine). 
Chargé d’enseignement à la faculté de Bobigny et en FMC. 

Cher(e)s ami(e)s, 

J’ai le plaisir aujourd‘hui de vous inviter à une autre journée d’étude et de formation pratique, où nous traiterons : 
" La Détoxication " 

L’intoxication est aujourd’hui quotidienne : les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds… 
Nous étudierons ensemble les règles générales, les différentes plantes et leurs actions, le terrain génétique et ses 

conséquences. 
Nous aborderons les différentes possibilités phytothérapiques nutritionnelles et homéopathiques : 

Comment faire avec nos faiblesses (génétiques, environnement…) ?  
Comment éliminer les métaux lourds toxiques ? 

Cette journée sera riche en astuces et protocoles thérapeutiques efficaces !

Bien amicalement 
Hervé CASTEL 



* Repas végétarien proposé, si vous le souhaitez,

merci de cocher la case en bas dans le bulletin d’inscription.

12 h45 Repas «OFFERT»
9h00
9h30

11h00

Accueil & Collation
Début du Séminaire
Pause 

14h30
17h00
18h30

Reprise du Séminaire
Pause 
(+/-) Fin du Séminaire

Code postal :

E-mail :

Nbre de participant :

Nom / Prénom :

Profession : Tel : 

BULLETIN D’INSCRIPTION À ENVOYER
Physionat Distrib SAS - 456 chemin de Carimai - 06250 MOUGINS - 04 93 69 11 03

Paris : Samedi 19 Janvier 2019 
Journée d’étude et de formation pratique :  

" LA DÉTOXICATION " 
avec Dr. Hervé CASTEL

Vous serez accueillis au : 
Hôtel Novotel Gerland Musée des Confluences 

70 avenue Leclerc - 69363 Lyon - Cedex 07 
Tél. : 04 72 71 11 11

TARIF DE LA JOURNEE à 30€ -> votre chèque à l'ordre de PHYSIONAT SAS  
à renvoyer avec le coupon réponse ci-dessous afin de valider votre inscription. 

ATTENTION : le nombre de participants étant limité, 
nous vous conseillons de vous inscrire rapidement. 

Date limite d'inscription : Lundi 7 Janvier 2019 
Renseignements : cz-physionat@sfr.fr ou 06 25 94 26 00


