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Le CINAK a le plaisir de vous annoncer son prochain séminaire de formation : 
 
Test d’élimination des neurotoxines et  
Désintoxication des métaux lourds 
Qui se déroulera les 22, 23 et 24 novembre 2013 
En région bordelaise 
 
 
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 22 novembre 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 
ayant déjà suivi des cours de formation. En effet, 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.  
Afin que la formation reste dynamique et enrichissante pour tous les participants, nous nous 
efforçons de varier les thèmes de nos séminaires de formation. En novembre, nous 
aborderons la question des métaux lourds et leurs effets sur la santé.  
En effet, nous assistons à une augmentation de l’accumulation de produits chimiques 
neurotoxiques et de métaux lourds dans l’environnement et dans le corps humain.  
L’exposition chronique au mercure, dans le milieu professionnel, environnemental, par les 
amalgames dentaires ou la nourriture contaminée constitue une menace pour la santé 
publique. En effet, l’accumulation de mercure dans le système nerveux central (SNC) 
provoque des problèmes psychologiques, neurobiologiques et immunitaires chez l’être 
humain.  
Les symptômes d’un empoisonnement au mercure sur le long terme sont cliniques et 
neurobiologiques (fatigue chronique, difficultés à se concentrer, irritabilité, anxiété, nervosité, 
insomnies, etc.). Ils sont cependant subtils et donc difficiles à diagnostiquer, c’est pourquoi il 
est important de sensibiliser les praticiens de la santé au problème des métaux lourds et des 
possibilités de traitements non-invasifs disponibles aujourd’hui.  
Lors de ce séminaire, nous vous présenterons un protocole pour l’élimination des 
neurotoxines, qui traite du diagnostique et des différents traitements disponibles pour traiter 
les métaux lourds. Nous aborderons également l’hémopyrrollactamurie (HPU), un  
dysfonctionnement du métabolisme familier qui bloque les fonctions de désintoxication de 
base du corps. 
Nous recevons de nombreuses lettres de personnes malades à la recherche de thérapeutes 
pratiquant la méthode du Dr. Klinghardt en France. Malheureusement, nous sommes dans 
l’incapacité de les orienter, faute de thérapeutes formés. Nous vous proposons 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 ! 
En ce qui concerne l’organisation pratique : le séminaire se déroulera à la Maison diocésaine, 
80 cours Genêt, 17100 Saintes. Comme le cours est très intensif, nous demandons aux 
participants un engagement égal au nôtre afin que le séminaire se passe dans des conditions 
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optimales. Les cours commencent à 9h du matin et durent toute la journée jusqu’à 18h. Nous 
nous efforçons toutefois de finir à 17h le dimanche, afin que chacun  puisse être de retour 
chez soi relativement tôt.  
 
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.  
Prix de la formation : 
• Formation de base (vendredi 22 novembre 2013) : 100 Euros 
• Formation (samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013) : 250 Euros 
• Les personnes désirant assister au séminaire de formation en auditeurs libres devront 
acquérir une « Carte visiteur » au prix de 50 Euros/jour.  
Toute personne désirant s’inscrire au séminaire est priée de bien vouloir compléter et  nous 
retourner le bulletin ci-joint par e-mail, courrier postal ou par fax (coordonnées en bas de 
page). Merci de nous faire parvenir votre inscription dans les meilleurs délais.  
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 ». Nous restons à votre entière 
disposition si vous avez des questions concernant le programme de formation. 
 
Avec nos plus cordiales salutations, 
Toute l’équipe du CINAK 



                        Attention

 La réservation des chambres , repas, petit déjeuner et location des 
draps devront être réglés avec un chèque à l’ordre du : séminaire
Et l’acompte de 50 % pour la réservation du stage devra être réglé
 par chèque à l’ordre des Chantiers du Futur les 2 chèques devront 
être  adressé à : 
Les Chantiers du Futur 7, rue des grandes Landes 17460 Rioux
Renseignements: tel 05 46 90 52 77 .
                         

                             Conditions générales du stage

Seules seront prise en compte les inscriptions accompagnées de leur 

chèque d’acompte de 50 % du prix global du stage. Dans le cas 

d’annulation du stage de notre fait, le chèque d’acompte sera restitué, 

dans le cas d’un désistement du fait du participant moins d’un mois 

avant le stage , le remboursement sera effectué.

Les participants devront acquitter le coût de la location de la salle( en 
espèces) sur place   suivant le ombre de participants et la formule 
choisi du stage (  3 €)

                 Je vous souhaite à toutes et à tous 
                un très bon stage, avec le plaisir de 
                   vous rencontrer très bientôt 

               Le Président des Chantiers du Futur 
                                 Jack Lionet

           

         LES CHANTIERS du FUTUR   en partenariat
                                  avec le C.I.N.A.K.
         (centre international de neurobiologie appliquée)
                                               organise

              Un séminaire de formation
       Animé par Messieurs SCHRÖDER et BECKER( assistants du Dr Klinghardt

                22, 23, 24 novembre 2013

 ” TEST D’ÉLIMINATION DES NEUROTOXINES 

   ET DÉSINTOXICATION DES MÉTAUX LOURDS “

   Lieu : Maison  diocésaine (ancien séminaire)
          80, cours Genêt  17100 Saintes
               De 9 h à 18 h  dimanche 17 h

1)  Formation de base (vendredi 22 novembre )
Journée d’introduction intensive à la méthode du Dr Klinghardt
Coût 100 €

2) Séminaire de formation complète, 23 et 24 novembre 
2013, recommandé aux praticiens 
Coût 250 €

3) Auditeurs libres 
Journée de révision pour ceux qui ont suivi le cours de base 
de formation du CINAK
Coût 50 € par jour (carte visiteur)

Le cours est donné en Allemand, traduction différée en Français.



                   Formulaire d’inscription             

Journée du 22 novembre 2013
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 Klingahardt : 100 €

Mme, M. Dr,  Nom................................Prénom.............................

 Adresse...........................................................................................................

Code Postal..................ville............................................................

Profession ......................tel......................mail...............................

✄---------------------------------------------------------------------------

Je souhaite participer au week end de formation des :
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013, coût 250 €

Mme M. Dr,  Nom................................Prénom.............................

Adresse...........................................................................................

Code Postal..................ville............................................................

Profession ......................tel......................mail...............................

✄---------------------------------------------------------------------------

J’ai déjà suivi le cours de base de formation du CINAK et 

souhaite effectuer une journée de révision : 50 € (carte visiteur )

Mme, M. Dr,  Nom................................Prénom.............................

Adresse...........................................................................................

Code Postal..................ville............................................................

Profession ......................tel......................mail............................. 

 

                     Conditions d’hébergement

Repas: ils se prendront en commun au séminaire au tarif de 13 € :

(vendredi, samedi midi) 14 € (dimanche midi )  

Chambres: Pour les personnes extérieures à la région, le séminaire dispose 

de chambres(nuit confort avec sanitaire 22 € par personne)ou chambre avec 

sanitaire commun 15 € par personne. Possibilité de louer les draps : 5 €

Réservations des repas :

Vendredi 22 novembre midi : 13 € x ............  = ..................  €

 Samedi   23 novembre midi  : 13 €   x.............. = .................€

 Dimanche 24 novembre midi : 14 €  x ...............=................ €

Réservations des chambres :

Jeudi 21 novembre : nombre des pers ........ x 15 € ou  22 €    = .................€

Vendredi 22 novembre :  “     “            ........x  15 € ou  22 €    = .................€

Samedi 23 novembre   :   “    “           ..........x  15 € ou  22 €   =  .................€

Dimanche 24 novembre:  “     “          ..........x  15 € ou 22 €     = .................€

Réservation petit déjeuners :

Vendredi 22 novembre :  nombre de personnes ........  x  3 € 80  =  .......... € 

Samedi 23 novembre   :            “    “                 .........  x   3 € 80  = ...........€

Dimanche 24 novembre:          “     “                  ..........x   3 € 80  =............€

       Total            ________

                                                                     Location draps                      5 €

                           _________

                                         

                Total général           .................€


