
 
 
 

Société Belge de Phytothérapie et Nutrithérapie 
 

 
 

 
Cher ami(e), 

 
 
 
La SBP&N organise un nouveau mini-symposium le samedi 

16 septembre 2017 de 14 h à 17 h 30 à l’hôtel Leonardo de Wavre. Ce mini-symposium sera consacré 
à la pollution électro-magnétique. 
Vous pourrez obtenir des compendiums et des échantillons auprès des différentes firmes spécialisées 
en nutriments et en plantes qui tiendront sur place un stand. Grâce à la sponsorisation par ces firmes, 
votre participation financière à ce mini-symposium se limitera à seulement 18 € par personne, 
syllabus inclus (si inscription préalable).  
 
Afin de permettre une organisation sans faille et un nombre suffisant de syllabi, nous vous saurons gré 
de nous avertir de votre participation à cette journée et de virer le montant de 18 € sur notre compte 
bancaire n° IBAN : BE97 3100 1933 8149 avant le lundi 11 septembre 2017. Il est possible qu’il 
n’y ait pas assez de syllabi pour les personnes non préalablement inscrites. Merci de votre 
compréhension. Veuillez nous communiquer votre e-mail si vous souhaitez être informés de nos 
activités ultérieures. 
 

Programme du mini-symposium du samedi 16 septembre 2017 de 14 h  à 17 h 30  
A l’hôtel Léonardo de Wavre 

POLLUTION ELECTRO-MAGNETIQUE 
13 h 30 à 14 h 00            Enregistrement des participants & Visite des stands pharmaceutiques 
14 h 00 à 15 h 30 Pollution électro-magnétique : sources, détection, 

pathologies générées, prévention 
Wendy de Hemptinne 

  
15 h 30 à 16 h 00                                                  Pause café & visite des stands pharmaceutiques 
16 h 00 à 17 h 30 Apport de la phytothérapie et nutrithérapie pour 

traiter les patients hyper électro-sensibles. 
 Pascal Eppe  

Dentiste-Homéopathe 
 

LIEU du mini-symposium : Hôtel Leonardo (ex-Novotel) rue de la Wastinne 45, à 1301 Wavre 
Autoroute Bruxelles-Namur, sortie 6 Wavre, direction Ottignies, Walibi, puis à droite aux feux de 
signalisation, puis directement à droite. Parking aisé. 
 
RENSEIGNEMENTS :   1) Jean-Pierre SCHMITZ           � 02/ 735 68 45   jpschmitz@infonie.be    
                                                89, rue Général Gratry          1030 Bruxelles   

 & inscriptions         2) Daniel Wuyts : wuyts_daniel@hotmail.com 
                                   3) Bernadette Préat : bernadette.preat@hotmail.com  
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