Dr Robert HECKLER

Programme du séminaire

Formation en dentisterie
Systémique
Chirurgien-Dentiste
diplômé en 1978.
Diplômé du collège d’information et
de recherche des techniques Edgewise.
◊
A suivi ensuite des stages de formation à :
- l’occlusodontie et l’ « eudontie »
- la réflexologie bucco-dentaire
- l’homéopathie et la médecine quantique
- la spectrographie médicale
- la kinésiologie
- l’approche existentielle des relations humaines
- l’accompagnement systémique personnel et professionnel
- le soin par les thérapies fréquentielles
◊

Nous mettrons à profit ce weekend pour aborder
une nouvelle vision de notre exercice en considérant la relation directe entre la santé générale du
patient et son état bucco-dentaire.
Nous aborderons les structures énergétiques du
corps selon la vision de plusieurs traditions, et
nous verrons comment il est possible d’établir
des liens entre le corps, la bouche et les dents.
Nous pourrons alors envisager la règle de réciprocité qui existe entre la santé et nos actes thérapeutiques.
Nous analyserons l’usage de nos matériaux et de
nos techniques de soin à travers ce regard nouveau, et nous verrons à quel point il est important
de rééquilibrer les structures corporelles et de
choisir les meilleurs matériaux pour respecter la
santé de nos patients.
Nous aborderons enfin différentes techniques de
tests qui nous permettrons de déterminer ce qui
est prioritaire pour la santé générale plutôt que
nous laisser guider par un regard d’évaluation purement technique comme nous l’avons appris.

Bulletin d’inscription

Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et
de le renvoyer impérativement 1 semaine avant la réunion, accompagné de votre chèque de règlement à
l’adresse suivante:
SHOSP / Dr MACIOCE Céline
4 Quai Jules Guesde
83430 SAINT MANDRIER
Tel : 04.94.63.97.67
-! -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nom…..………………………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………...
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….
Email …………………………………………………………………………………………………………………..

◊

Je m’inscris au séminaire en joignant un chèque de
290 euros comprenant la cotisation à la SHOSP de
40€.

◊

Je règle uniquement les 40€de cotisation

TOTAL: 40€ ou 290€ (rayez la mention inutile)

Lieu :

HOSTELLERIE LA FARANDOLE ****
Adresse : 140 Chemin de la Plage,
83110 Sanary-sur-Mer
Tel. : 04 94 90 30 20

S.H.O.S.P

S.H.O.S.P

Société d’Homéopathie odonto-

Société d’Homéopathie odonto-

Stomatologique de Provence

Stomatologique de Provence

Composition du bureau
Président :
Dr HELFENBEIN Grégory
83110 Sanary sur mer
Vice-président :
Dr RANNOU Jean-Luc

Formation en
dentisterie systémique

13510 Eguilles
Secrétaire :

Horaires :
Le séminaire se déroulera de 10h00 à 17h00 le
Vendredi et de 9h00 à 16h00 le Samedi

Dr ROBERT BERNAL Frédéric

Avec le Dr Robert HECKLER

13008 MARSEILLE
Trésorier :

Tarifs (incluant pauses et repas de midi):

Dr MACIOCE Céline

- 290€les 2 journées

83430 Saint Mandrier

A vos agendas:

Prochaine réunion les 23 et 24 Septembre
2016 avec le Dr Agnes FLOUR:

Homéopathie et personnages célèbres

S. H . O. S. P
238 avenue Raoul Henry
83110 SANARY SUR MER
Téléphone : 04 94 74 16 46
Fax : 04 94 74 16 46
Email : gregoryhelfenbein@shosp.fr
www.shosp.fr

Vendredi 29 et Samedi 30
AVRIL 2016

