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Bulletin de commande auprès du
Centre de naturopathie Jacques Pillonel, 34 route de Corcelles, CH 1530
Payerne
Le principe est l'envoi à réception du versement ( hors de la Suisse demander, avant le payement, le tarif d'expédition )
Nos prix s'entendent toutes taxes comprises, marchandise prise en nos locaux. Les prix sont en francs suisses, la parité est celle du jour.

Le cas échant, les frais d'emballage, d'assurance et de transport sont à la charge de l'acheteur

N'oubliez pas de remplir votre adresse bien lisiblement

Nom:

Prénom:

Rue :

Ville:

Code
postal:

Pays

Téléphone :

Télécopie:

E-Mail :

Homepage:

Iridologie analogique
(Ces documents sont réservés à la vente uniquement aux participants aux séminaires.)
Nombre
Titre
Prix unitaire
Prix total
CD-Rom cours A ( participants
uniquement )
CD-Rom cours B ( participants
uniquement )
CD-Rom cours C ( participants
uniquement )
CD-Rom cours D ( participants
uniquement )
CD-Rom cours E ( participants
uniquement )
CD-Rom cours F ( participants
uniquement )
CD-Rom cours G ( participants
uniquement )

Diaporama du cours

50.-

Diaporama du cours

50.-

Diaporama du cours

50.-

Diaporama du cours

50.-

Diaporama du cours

50.-

Diaporama du cours

50.-

Diaporama du cours

50.-
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Electroacuponcture selon Voll ( EAV )
((Ces documents sont réservés à la vente uniquement aux participants aux séminaires.)
Nombre
Titre
Prix unitaire
Prix total
DVD de la MEEDAFAO en
EAV
CD Rom en EAV : Cours A
CD Rom en EAV : Cours B
CD Rom en EAV : Cours C
CD Rom en EAV : Cours D
CD Rom en EAV : Cours E
CD Rom en EAV : Cours F
CD Rom en EAV : Cours G
CD Rom en EAV : Spécifique

L'encyclopédie de la
MEEDAFAO par EAV
Base pour le cours
CAOD
Base pour le cours
CAOD
Base pour le cours
CAOD
Base pour le cours
CAOD
Base pour le cours
CAOD
Base pour le cours
CAOD
Base pour le cours
CAOD
Les sources des
vibrations

CHF 450.00
CHF 50.CHF 50.CHF 50.CHF 50.CHF 50.CHF 50.CHF 50.CHF 50.-

Massage énergétique à mains nues
(Ces documents sont réservés à la vente uniquement aux participants aux séminaires.)
CD-ROM sur le massage
énergétique à mains nues

Imposition des mains
selon une méthode
particulière et de
techniques
complémentaires

CHF 50.--

Morphopsychologie selon Carl Huter
(Ces documents sont réservés à la vente uniquement aux participants aux séminaires.)
Nombre
Titre
Prix unitaire
Prix total
CD-ROM sur la
morphopsychologie

etudes des rapports
qu'il y a entre les
formes du corps et le
comportement des
gens, principalement
observé sur la tête

CHF 50.--
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Conférences et exposés divers
(Ces documents sont à la vente pour tous.)
Titre
Prix unitaire

Nombre

CD-ROM sur les soins
CEMP

CD-ROM sur le stress oxidatif

Les soins au moyen
des champs
électromagnétiques
pulsés.
Prévention et lutte
contre le vieillissement
prématuré et des
maladies possibles qui
en découlent.

Prix total

CHF 50.--

CHF 50.--

Produits divers
(Ces produits sont à la vente pour tous.)
Piljag : Solution d'argent
colloidal à 25 ppm
Piljac Gouttes spagyriques
MEEDAFAO
Piljac Gouttes spagyriques
MEEDAFAO
Gouttes en bioresonance sur
votre formule
Vibrations transférées sur un
support neutre

250 ml

CHF 37.00

4 x 10 ml

CHF 100.00

1 x 10 ml

CHF 25.00

1 x 10 ml

CHF 25.00

1 x 10 ml

CHF 25.00

Expédition
Envoi postal

emballage

Envoi postal en suisse
Envoi hors de la Suisse

frais d'envoi
frais d'envoi,

seul envoi
assuré

Selon les
besoins
Tarif en cours
Tarif en cours

Prix brut
Frais de l'emballage
Frais de port
Prix total en francs Suisses
Lorsd'un envoi postal veuillez en premier lieu nous demander le prix final,
l'envoi se fera dès paiement.
Valable dès le 01 03 2006. Mes prix s’entendent T.V.A. comprise
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