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Conférence 

L'apithérapie 
par Mme Edith Bruchez 
Jeudi 17 mai 2018 

L'abeille, passionnante et généreuse: un venin qui vous veut du bien! 
 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
 
Miel, gelée royale, pollen, propolis - 
voici quelques noms liés aux 
produits de la ruche, auxquels on 
prête de nombreuses vertus 
thérapeutiques. Quels maux 
peuvent-ils soigner? Les bienfaits 
sont-ils avérés? Qu'en pense le 
milieu médical?  
Mme Edith Bruchez, spécialiste de 
l’apithérapie, autrement dit de la 
«médecine des abeilles», apportera 
à ces questions des réponses 
issues de son expérience; elle nous 
fera aussi découvrir l’apipuncture ou 
les soins au venin d’abeille qu'elle 
pratique également.  
Une conférence d'une actualité 
piquante! 

photo Pollinator 
 

Suite au verso >>> 
 
 
# ............................................................... Bulletin d’inscription ................................................................... # 

 
Conférence «L'apithérapie» 

Martigny, jeudi 17 mai 2018 à 14h30 - délai d'inscription: jeudi 3 mai 
 
Nom ......................................................................... Prénom ..............................................................................  

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

N° postal .................................................................. Localité ..............................................................................  

Tél............................................................................ Natel ..................................................................................  

Je serai accompagnée par (prénom & nom) .......................................................................................................  

Date ......................................................................... Signature ...........................................................................  
  



Conférence «L'apithérapie» par Mme Edith Bruchez 

Date jeudi 17 mai 2018 à 14h30 - délai d'inscription: jeudi 3 mai 
Lieu Salle de conférence Centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • gratuit pour les membres de Forum elle  

• Fr. 10.– pour les accompagnants 
 
A l'issue de cette conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de 
vous rencontrer. 
Avec nos plus cordiales salutations. 
FORUM elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch 
 
 
Inscription Au moyen du bulletin au recto, jusqu’à jeudi 3 mai 2018, date de réception. Envoyer à Alice 

Zuber, route de Mareindeux 77, 1870 Monthey. Par internet: alice.zuber@forumelle-
valais.ch. Veuillez svp reporter toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription. 

 
Important Merci de parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit, voir accès ci-dessous) 

ou sur le parking communal (1 h gratuit puis 0.50/h), mais en aucun cas sur le parking du 
magasin Migros, d'Activ Fitness ou de la Poste. 

 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


