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« La maladie n’est nullement une entité séparée du tout vivant
de l’organisme, quelque subtile qu’on puisse l’imaginer. »
Samuel HAHNEMANN

Pourquoi un
enseignement de
l’Homéopathie ?
L’ANPHOS (Association Nationale Pour l’Homéopathie Odonto
Stomatologique) qui dispose d’une équipe d’enseignants, euxmêmes chirurgiens-dentistes, enthousiastes et dotés d’une
expérience théorique et clinique de longue haleine qui ne
demande qu’à être partagée.
Quelque soit votre niveau de connaissance en homéopathie,
cette formation s’adresse à vous :
• Vous éprouvez le besoin d’élargir votre pratique quotidienne.
• Vous avez conscience que le patient est un tout, et que ce n’est
pas seulement un organe isolé qui est atteint par la maladie.
• Vous sentez la nécessité de personnaliser votre approche du
patient.
• Vos patients sont demandeurs dans ce sens.

Objectifs de
l’Enseignement
L’enseignement est prévu à raison de 4 séminaires de 2 jours
et demi pendant 1 an, en un lieu convivial, accessible, aux
praticiens de toutes régions.
L’objectif est d’assurer la formation de chirurgiens-dentistes
homéopathes, selon les principes énoncés par HAHNEMANN,
et basés sur trois axes principaux :
• La méthodologie homéopathique,
• L’étude de la matière médicale des remèdes
présentée en vidéo,
• L’entraînement à la pratique clinique en
pathologie aigüe ou chronique avec l’aide d’un
répertoire papier ou informatique.

Si vous êtes débutant, vous apprendrez les bases et les
fondements de cette médecine et très rapidement vous serez à
même de prescrire dans votre pratique quotidienne.
Si vous avez déjà un bon niveau de connaissance, vous pourrez
approfondir votre savoir, découvrir de nouveaux remèdes,
apprendre à répertoriser.
C’est la seule formation en homéopathie odonto-stomatologique
en France et elle respecte le principe d’unicisme, cher à son
fondateur, Samuel HAHNEMANN.
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À partir de ces bases sera développé le traitement des
différentes pathologies de la sphère odonto-stomatologique :
• Les hémorragies,
• Les traumatismes,
• L’anxiété,
• Les nausées,
• Les abcès dentaires,
• Les parodontopathies,
• La déminéralisation dentaire et osseuse.
Mais l’enseignement garde à l’esprit le contexte de globalité
d’une authentique approche homéopathique : l’homme est
un tout, chaque homme est unique.

