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Le CINAK a le plaisir de vous annoncer son prochain séminaire de formation 

 
ART Spécial 

L’Autisme et les Maladies neurobiologiques 
 

Les 1, 2 et 3 février 2013 
En région parisienne 

(Le Mesnil-Amelot) 
 

 
Chers amis du CINAK, 
 
Le centre CINAK vous propose un nouveau séminaire de formation afin d’approfondir 

vos connaissances dans la célèbre méthode du Dr. Dietrich Klinghardt ! 
Un cours de base est prévu pour la journée du vendredi 1er février 2013. Si vous 

participez à un séminaire de formation du CINAK pour la première fois, le cours de base est 
obligatoire. Le cours de base est également chaudement recommandé pour les personnes 
qui ont déjà suivi des cours de formation. En effet, lors du dernier séminaire, nous avons 
constaté que certaines notions fondamentales demeuraient floues. Or il est impératif que le 
cours de base soit parfaitement maitrisé afin d’acquérir des connaissances solides avant de 
passer à l’étape suivante de l’apprentissage. Une répétition régulière du cours de base est 
importante dans une optique de formation sur le long terme et d’assimilation en profondeur 
de la méthode du Dr. Klinghardt. Lors du cours de base du vendredi 1er février nous 
approfondirons les notions de désintoxication et de métaux lourds. Nous passerons 
également en revue les nouveaux produits à disposition sur le marché.  

 
Nous nous efforçons de varier les thèmes à chaque séminaire ART, afin que la 

formation reste dynamique et enrichissante pour tous les participants. En février nous 
aborderons les thèmes de l’autisme et des maladies neurobiologiques.  

Le thème de l’autisme sera traité dans journée du samedi 2 février 2013. Après une 
explication théorique, nous mettrons les notions étudiées en pratique en les appliquant sur un 
patient. Le dimanche 3 février sera consacré à l’étude des maladies neurobiologiques, là 
encore, nous illustrerons les enseignements par le biais d’un cas pratique.  

 
En ce qui concerne l’organisation pratique : le séminaire se déroulera dans un hôtel 

facile d’accès dans la région parisienne où il sera possible de loger. Si vous désirez réserver 
une chambre, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous communiquer les 
coordonnées de l’endroit. Comme le cours est très intensif, nous demandons aux participants 
un engagement égal au nôtre afin que le séminaire se passe dans des conditions optimales. 
Les cours commencent à 9h du matin et durent toute la journée. Nous nous efforçons de finir 
à 17h le dimanche, afin que chacun puisse être de retour chez soi relativement tôt.  

 

CCIINNAAKK  
       Centre International de Neurobiologie Appliquée selon le Dr. Klinghardt 
   International Center for Applied Neurobiology according to Dr. Klinghardt 
Internationale Zentrum für Neurobiologie nach Dr. Klinghardt 
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Le cours est donné en allemand et traduit en français. Nous avons fait le choix de ne 

pas pratiquer la traduction simultanée car nous avons remarqué qu’une traduction différée 
permet une meilleure compréhension de la matière. En effet la traduction différée permet aux 
participants de prendre de meilleures notes et de mieux assimiler le contenu du séminaire.  

 
Vous trouverez le descriptif complet de la formation proposée, ses objectifs et ses 

enjeux sur notre site internet www.cinak.com, dans l’onglet « formation ».  
Evidemment, nous nous mettons à votre entière disposition si vous avez des questions 

concernant le programme de la formation, et nous nous efforcerons de répondre aux mieux à 
vos attentes ! 

 
De nombreuses personnes malades sont à la recherche de thérapeutes qui pourraient 

les aider en France. Malheureusement, l’offre ne peut répondre à cette demande pourtant 
très forte. Nous vous proposons ainsi en deux jours d’augmenter votre champ d’action grâce 
à la méthode du Dr. Klinghardt, et de venir en aide à des personnes dans le besoin.  

 
Les tarifs des formations offertes par le CINAK sont particulièrement intéressants. Dans 

les pays limitrophes où se développe la méthode, les frais représentent le double de nos prix. 
Nous vous encourageons donc à profiter ce cette offre ! 
 
Prix de la formation : 

• Formation de base (vendredi 1er février 2013) : 100 Euros1 
• Formation ART Spécial (samedi 2 et dimanche 3 février 2013) : 250 Euros 
• Les personnes désirants assister au séminaire de formation en auditeurs libres 

devront acquérir une « Carte visiteur » au prix de 50 Euros/jour.  
 
Toute personne désirant s’inscrire définitivement au séminaire ART est priée de bien 

vouloir compléter et nous retourner le bulletin ci-dessous par e-mail, courrier postal ou par fax 
(coordonnées en bas de page). Pour des questions d’organisation, nous vous demandons de 
nous donner réponse dans les meilleurs délais.  

 
 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver réunis ! 
 
Avec nos plus cordiales salutations, 
     
    
 
 

Toute l’équipe du CINAK 
  

                                                 
1 Si vous avez déjà participé au cours de base, mais que vous souhaitez le refaire, une remise de 50% vous sera 
accordée sur la journée de formation. 

http://www.cinak.com/
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Formulaire d’inscription : 
 

 
Journée du 1er février 2013 :  

o Je n’ai jamais participé à un week-end de formation du CINAK et souhaite effectuer 
cette journée d’introduction intensive à la méthode du Dr. Klinghardt – 100 € 

o J’ai déjà suivi le cours de base de formation du CINAK et souhaite effectuer une  
journée de révision – 50 € 

 
Week-end de formation des samedi et dimanche 2 – 3 février 2013 :  

o Je souhaite participer au week-end de formation – 250 €  
 
 
• Monsieur • Madame • Docteur (entourer ce qui convient) 

NOM : ……………………………………  Prénom : ……………………………….………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………… … 

Code postal :....…………………..Ville :…………………………Pays :………………………   

Profession :……………………………Téléphone :…………………………………………… 

Fax :…………………………………… E- mail : ……………………………………………… 

 

  Lieu et date : ………………………………… 

  Signature : …………………………………… 
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