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JEUDI 13 JUIN 2019  
 

HOMEOPATHIE et GROSSESSE 
 

Par Yannick ALONSO 
Sage femme, Homéopathe 

 

La grossesse est une période normale et naturelle dans la vie 
d’une femme qui n’a pas de raison d’être plus inconfortable 
qu’une autre période.  
L’Homéopathie, bien adapté, pourra remédier aux incidents ou 
accidents rencontrés lors des différents temps de la maternité. 
Il en résultera un confort chez la femme qui améliorera 
l’accouchement et facilitera le bien être de l’enfant. 
 
Lors de cette conférence, nous aborderons les grandes 
phases de la grossesse et les raisons d’utiliser l’Homéopathie. 
 
 
 

Entrée conférence : 10 €  (5 € adhérents,  étudiants et personnes en difficulté) 
Adhésion annuelle : 30 € (15 € étudiants et personnes en difficulté) 

En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes  
qui font des missions de soins bénévoles en France et à l'étranger 

Contact 06 34 45 21 88 – sh.gard@orange.fr 

 
Solidarité Homéopathie est une association reconnue d’assistance et de bienfaisance qui finance son action 
humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels. 
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