Journées de Printemps

A Libourne,

Diagnostic différentiel des troubles posturaux et

(le lieu sera défini en fonction du nombre de participants)

énergétiques .
Origine électromagnétique environnementale et en bouche
Origine occlusale

Journées de Printemps ARGOS-HDI

A point de départ articulaire temporo-mandibulaire

Origine

Prise en charge des patients

occlusion dentaire et équilibre postural ; Il travaille tout
électromagnétique

des

sur la

Qui , quand , comment , pourquoi intervenir ?
Discussion : existe-t-il un consensus d'idées fausses ?

santé et l'activité sportive .
8h30 : Accueil des participants
9h à 12h30 avec pause
12h30 - 14h Repas , visite des stands des partenaires
14h30 - 17h30 avec pause

musculaire . Dans un cabinet dentaire elle permet
d'accéder à de multiples champs d'applications .

9h à 12h30 avec pause
12h30 - 14h Repas , visite des stands des partenaires
14h30 - 17h30 avec pause

Quels sont les facteurs qui influencent le tonus
musculaire ?
La triade de la Santé : le Structurel, le Chimique ou
Biochimique , le Psychisme

18h30

Assemblée générale

Le test musculaire , comment ?
Test dévaluation du tonus musculaire

20h

Option: Repas confraternel (possibilité accompagnant)

L'effet électromagnétique des matières en bouche .

Quels champs d'application pour les chirurgiens dentistes ?
Structurel:tester et régler l'occlusion dentaire....

L'homme électromagnétique

Chimique : les métaux dentaires biocompatibilité....

Notions de physique quantique

Émotionnel : tests de remèdes homéopathiques, Fleurs de

La théorie de l'huître

Bach.....

L'effet domino

Les maladies des ondes .

basée sur l'évaluation du tonus

8h30 : Accueil des participants

Provoquer un trouble postural expérimental.

spécialisé dans la relation entre

matières en bouche et de leur conséquences

du corps humain

les différents tests

par le Docteur Gérard DIEUZAIDE

l'effet

dentisterie informative
La kinésiologie appliquée est une méthode d'investigation

nutritionnelle

Comprendre les tests, savoir tester, chasser l'inutile :

électrosensibles

sur

Kinésiologie appliquée à la
par le Docteur Alex AKNIN , Chirurgien -dentiste .

Origine podale

Vendredi 20 Mars 2015

particulièrement

Prise en main des techniques de

A point de départ dento- dentaire
Origine linguale

Chirurgien- dentiste

Samedi 21Mars 2015

Energétique : tests des méridiens, neural-thérapie....

12 rue Jules Ferry
33500 Libourne

Conclusion

