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Médecine complémentaire
MORPHOLOGIQUE ︳ ANTI-ÂGE ︳ NUTRITION

du 12 au 15 juillet 2018
au West End à Nice

CESAM Formations a le plaisir de vous proposer de participer
à un séminaire sur le thème de la médecine complémentaire ;
morphologique, ânti-âge, nutrition, etc.
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Docteur
François Alamigeon
Médecin esthétique exclusif
Président Medicoach
Docteur en Physique appliquée.
La santé est un état de bien-être complet physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité. Cette
définition est inscrite au préambule de 1946 à la
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). Elle n’a pas été modifiée depuis 1946.

“Je vais vous présenter
des méthodes qui marchent
contre le temps qui court.”

Médecine morphologique
Diététique et alimentation
En association aux techniques locales.

Les techniques non-invasives efficaces sur la cellulite
Mythe ou réalité ?

programme
des conférences
animées par des professionnels
mondialement reconnus.
La médecine complémentaire :
Morphologique et anti-âge
• Un complément naturel et essentiel
à la médecine de soins d’aujourd’hui.
• Comment réussir sa diversification ?
• Comment conduire une consultation
en médecine anti-âge ou esthétique ?

La Cryolipolyse
Nouvelle génération, le grand froid n’est plus nécessaire.

Épilation définitive
Une demande médicale. Le laser est-il dépassé ?

Anti-âge
La photobiomodulation
De l’action mitochondriale à la réparation tissulaire.

Rides ou relâchement cutané
Les solutions non chirurgicales.

Du comblement à la réparation cutanée
Techniques synergiques, avec ou sans injections,
pour un effet optimal et naturel.
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Dr. Christophe De Jaeger

Dr. Karim Belacel

Dr. M. Rahali

Dr. Grégory Wycisk

Dr. J.P. Richter

Dr. Jean-Philippe Saix

Comité pédagogique
issu du monde professionnel et médical

Dr. Christophe De Jaeger

Dr. Karim Belacel

Président de la Société Française de Médecine
et de Physiologie de la longévité.
Médecin gériatre et chercheur spécialisé
dans le vieillissement du corps humain.

Médecin angiologue.
Spécialisé en médecine esthétique

Dr. M. Rahali

Dr. Grégory Wycisk

Médecin spécialiste en médecine et esthétique
et anti-âge, spécialisé en chirurgie orbito-palpébrale.

Chirurgien maxillo-facial,
spécialisé dans le traitement du visage.

Dr. J.P. Richter

Dr. Jean-Philippe Saix

Médecin nutritionniste spécialisé en médecine
esthétique et anti-âge, médecine du sport, gériatrie.

Médecin ORL et Esthétique
Spécialisé en médecine hyperbare
Chirurgien de la Face et du Cou
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La Morpho-Cryo-Sculpture®
(MCS)

“Car la Cryolipolyse utilisée
en technique isolée ne peut
parvenir à une restructuration
sérieuse de la silhouette”
Dr F.A. Médecin Esthétique Exclusif

présentation
en exclusivité
Le premier dispositif destiné à
prendre en charge non seulement
les amas graisseux (Cryolipolyse)
mais aussi les réductions
volumétriques.

En résumé
Diagnostic personnalisé
+ Cryolipolyse
associée aux techniques
d’ultrasons de cavitation,
de radiofréquence
hexapolaire
ou de lipolaser

C’est pourquoi, après un bilan informatisé, le MCS® va
délivrer une ordonnance de soins comprenant, (ou pas)
des séances de cryo, mais aussi des séances d’ultrasons
de cavitation, de radiofréquence hexapolaire, et de
lipolaser.
Le nombre et la cadence des séances sont programmés
automatiquement en fonction du bilan, soit en synergie
soit en autonomie.

Un résultat unique au monde !
Du jamais vu !!!
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1. La cryolipolyse
Véritable alternative à la liposuccion, la
cryolipolyse (destruction de la graisse par le froid)
est une méthode de liporéduction récente, sélective,
non-invasive, indolore et sans éviction sociale, qui
permet d’éliminer les amas graisseux localisés.
Résultats en 1 ou 2 séances.

2. Les ultrasons de cavitation
Technique d’ondes de choc externes traversant la
peau. Indolore et validée depuis de nombreuses
années, elle permet de réduire en quelques séances
les volumes graisseux sous cutanés sur toutes les
régions du corps et sur tous les types de peau.

3. La radiofréquence
hexapolaire
Technique externe qui par un échauffement
thermique rapide et contrôlé de toutes les couches
de la peau en même temps, permet d’obtenir un
effet tenseur et anticellulite. Elle peut être utilisée
seule ou en synergie avec la cryolipolyse ou les
ultrasons de cavitation.

4. Lipolaser
Dernière génération des techniques de
morphosculpture, elle permet grâce à de petits
lasers froids, de faire pénétrer profondément
dans la peau une énergie lumineuse spécifique,
augmentant les rendements cellulaires pour
un meilleur aspect cutané et une réduction des
volumes des zones ciblées.

5. Des conseils diététiques
Délivrés informatiquement par le programme
MCS®. Pour une alimentation adaptée et
personnalisée.

Dans le MCS® toutes ces techniques sont proposées,
selon des protocoles très précis par le logiciel
d’analyse en fonction des éléments diagnostics
recueillis par le questionnaire spécifique et les
moyens électroniques qui ont mesuré la qualité de
la peau et les volumes à traiter.
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Les autres
techniques
abordées

Les injections
sans aiguille
Pour la première fois
au monde, on peut faire pénétrer des
principes actifs (acide hyaluronique,
vitamines, etc.) par un procédé de
projection par haute pression sur la
peau. Indolore, sans aiguille
ni injection!

Le laser diode
Le principe de la lumière laser à diode
consiste à utiliser un rayon lumineux
amplifié dont la longueur d’onde
est adaptée à la mélanine pilaire.
L’intensité et la durée d’impulsion
permettent une augmentation de
chaleur du follicule, sans endommager
les tissus environnants ni délivrer
un pic d’énergie inconfortable. Ce
principe peut être décrit comme la
photo-thermolyse sélective.

Les ondes
électromagnétiques

La photobiomodulation
par leds

Traitement des lipodystrophies par
les chocs thermiques séquentiels.
Ce dispositif est basé sur une
radiofréquence de type 3D à
multifréquences.
L’énergie délivrée est volumétrique
dans une configuration verticale,
permettant au praticien de choisir la
profondeur de la cible à traiter.
Technique combinant l’aspiration et
les ondes electromagnétiques.

Le seul et unique dispositif LED ayant
fait l’objet d’une étude clinique réalisée
à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris
par le Professeur BOISNIC. Présentation
des excellents résultats obtenus sur les
séquelles d’acné, vergetures et cicatrices.
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Informations
West End
Construit en 1842, l’Hôtel West End 4 étoiles, joyau de la
Belle Epoque, est idéalement situé à Nice sur la mythique
Promenade des Anglais, à 5 minutes de la vieille ville et à 10
minutes du Palais des Congrès et de l’aéroport.
Dans un cadre enchanteur, l’Hôtel West End vous offre une
combinaison parfaite entre la tradition de la Belle Epoque,
le savoir-faire hôtelier et un accueil attentionné. Il dispose
de 121 chambres réparties sur 6 étages dont la moitié en
vue mer. Toutes nos chambres vous offriront le confort
nécessaire, transformant votre séjour en un moment unique.
Confortablement installé dans des banquettes de velours
rouge, notre Restaurant Le Siècle vous propose une cuisine
aux accents résolument méditerranéens, mêlant tradition et
passion du produit.

Le tarif comprend
• Hébergement 3 nuits au West End
• Demi-pension (hors boissons)
• Accès aux ateliers pratiques et conférences
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I N S C R I P T I O N

formation
DU 12 AU 15 JUILLET 2018

tarifs
Attention : Le nombre de places est limité à 50 participants.

Tarif unique et forfaitaire pour l’ensemble du séjour
Participant / accompagnant .................................................................................. 650€*
(tarif par personne base chambre double)

Supplément single ................................................................................................. 150€
Possibilité nuit supplémentaire (simple ou double) ............................................... nous consulter
* tarif par personne comprenant : 3 nuits à l’Hôtel West End, 3 petits-déjeuners/3 déjeuners/1 dîner d’accueil, 1 soirée libre, 1 dîner de
gala sur la plage, accès aux conférences et ateliers pratiques.

montant total dû : ................ €

mode de règlement
Par chèque à l’ordre de CESAM

Par virement :
Nom du bénéficiaire : CESAM

Par carte bancaire :
N° de carte : ..................................................
Date d’expiration : ..........................................
Cryptogramme : .............................................

Pays : France
Compte bénéficiare (IBAN) :
FR76 1910 6006 5943 6209 6228 840
Code BIC (Swift) : AGRIFRPP891
Banque bénéficiaire : Crédit Agricole

par téléphone : +33 (0)4 93 82 94 85 • par mail : seminaire@cesam-formations.com

I N S C R I P T I O N

séminaire
Nice
DU 12 AU 15 JUILLET 2018

coordonnées
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Profession : .......................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................... Ville : ......................................................................
Tél. Cabinet : .................................................... Tél. Mobile : ............................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................

Je souhaite participer au séminaire de Nice - Juillet 2018, accompagné de (si applicable)
Nom, Prénom :...........................................................................................................................
et vous envoie mon bulletin réponse dûment complété.

renseignements
Je ne pourrai pas participer au séminaire, mais je souhaite en savoir plus sur :
La Morpho-Cryo-Sculpture©
La mise en place de la consultation
esthétique et anti-âge
La technique de revitalisation 100%
naturelle.
Le traitement de la cellulite, même
profonde

La solution pour les séquelles
d’acné, vergetures, cicatrices
La L.P.I. Avec technologie «HYBRIDE»
Les techniques d’injection et comblements
La technique du froid contre les amas graisseux
Je suis déjà équipé d’un dispositif de cryolipolyse
et je souhaite évoluer vers le MCS©

par téléphone : +33 (0)4 93 82 94 85 • par mail : seminaire@cesam-formations.com

France
33, Avenue George V,
06000 Nice
Tél : +33 (0)4 93 82 94 85

Belgium/Luxembourg
Chaussée d’Alsemberg, 842,
1180 Uccle
Tél : +32 (0)2 374 03 39

Switzerland
Derma Up Sàrl, Gewerbestrasse 5,
CH-6330 Cham ZG
Tél : +41 22 565 34 24

Israël
D.L.D.
24 Weizman, NETANYA 42107
Tel : +972 (0)50 936 24 12

Organisme français de formation enregistré sous le
n° 93 060 722 806. Formations entièrement déductibles.

cesam-formations.com

