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VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 
 

 
De 7h45 à 8h15 : ACCUEIL PARTENAIRES  
 
De 8h15 à 8h40 : ACCUEIL PARTICIPANTS  
 
De 8h45 à 12h30 : > ORGANISATION ENERGETIQUE DU CORPS HUMAIN PAR LE DOCTEUR ROBERT 

HECKLER 
 

 1-Les différents corps énergétiques 
  - Corps Physique, Corps Ethérique, Corps Emotionnel, Corps Mental, Corps Spirituel 
 
 2-Les Chakras 
  Correspondance Chakras/Corps Energétiques 
 

 LA FAILLE ENERGETIQUE (LA VOIE DE LA SOMATISATION) 
- Comment une émotion s’inscrit dans le(s) corps énergétique(s) 
- Emotion et évènements sont liés. 

 -     Corps énergétique/chakras/corps physique => somatisation 
 N.B. : suivant la technique de soin ou (et) le matériau utilisé, on peut fixer la non-capacité de 

résilience/pacification du patient. 
 

De 10h30 à 11h00 : PAUSE DE 30 MN  
 

De 11h00 à 12h15 : MISE EN PLACE DES CLEFS POUR L’ANALYSE DES SYMPTOMES 
 Le concept Yin/Yang de la médecine traditionnelle chinoise 

 Selon la période de vie, lieu de mémorisation des évènements/émotions de l’enfance, de la vie sociale 
 Le principe du COEX 
 La ligne du temps 
 Principe d’alimentation du vase émotionnel pour un bon équilibre psycho-émotionnel. 
 

De 12h15 à 14h : REPAS 
 
De 14h00 à 18h00 : LE SYMBOLISME DENTAIRE PAR LE DOCTEUR ROBERT HECKLER : DENT PAR DENT 

EN AJOUTANT LES MERIDIENS D’ACUPUNCTURE. 
(comprenant une pause de 30 min à 16h30) 
 1 - Comment s’y prendre 
  - reconnaître la dent du moment 
  - les différents tests corporels sensitifs : pouls, MCD,    
  TP : Travail en binôme.  
 2 - Savoir interpréter : dialogue avec le patient 
  - écouter le patient, lui seul connaît son vécu : Time is not money…!! 
  - ne pas être directif (celui qui sait, ne sait rien…) 
 3 - Cas cliniques 
  Comment se manifeste la mémoire émotionnelle bloquée, quelques exemples 
  Conduite à tenir 
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De 18h00 à 19h30 : SUR-LATERALISATION ANALYSE ET OBJECTIF : LE BIEN-ETRE DES CHIRURGIENS- 

DENTISTES- EVEILLES PAR LE DOCTEUR PIERRE EUGENE DE BRAUCOURT 

 

“Nous sollicitons TOUS une main (ou un coté) plus que l’autre, 

La pratique de plusieurs activités du même coté génère ce que l’on peut appeler une SUR-

LATERALISATION, à l’origine d’un déséquilibre mécanique droite-gauche. 

La suractivation de la main droite entraîne la sursollicitation de l’hémisphère cérébral gauche, responsable 

d’un déséquilibre neurologique gauche-droit, 

Un hémisphère hyperactif est plus irrigué, plus vascularisé (comme un muscle) que son homologue d’où un 

troisième niveau de déséquilibre : circulatoire cérébral, 

De ce triple déséquilibre il résulte : tensions, contractures, douleurs, névralgies, fatigue, troubles d’attention, 

de concentration, de mémoire, de sommeil, stress … burn-out. 

Prise de conscience, rééquilibrage dans la vie courante, petits exercices au quotidien restaurent rapidement 

un équilibre droite-gauche, un MIEUX-ÊTRE, plus d’éfficacité. 

Ce premier élément ouvre la voie d’une nouvelle manière de décrypter les faux-plis d’habitude et bon nombre 

de problèmes de santé.” 

 
20h15 : REPAS CONFRATERNEL A PARTAGER AVEC LES CONFERENCIERS ET LES PARTENAIRES .     
 

 

                                                                                           
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 

 
 
De 8h45 à 9h15 : QUESTIONS AU DOCTEUR ROBERT HECKLER SUR L’ANALYSE DES SYMPTOMES 

APPARAISSANT DANS LA CAVITE BUCCALE  
 
De 9h15 à 12h30 : L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA RESOLUTION AVEC LE DOCTEUR HECKLER ET 

MONSIEUR GILLES LASSEUGUETTE 
 
 (De 10h30 à 11h00 : pause avec les partenaires) 
 

- Ressentis, émotions et neurosciences. 

- La formation d’un blocage émotionnel, association complexe d’au moins un ressenti et d’une ou 
plusieurs émotions. 

- Comment un ressenti vécu de manière « négative » peut-il perturber la libre circulation dans les 
méridiens d’acupuncture ? 

- Dans quelle zone du cerveau ces blocages sont-ils enkystés, et comment les en libérer ? 
 

De 12h30 à 13h45 : REPAS 

 
De 13h45 à 14h15 : PAUSE AVEC LES PARTENAIRES  

 
De 14h15 à 17h15 : LES DIFFERENTS OUTILS A UTILISER  

-  DESCOPEM (DESensibilisation des COrps Physique, Emotionnel et Mental), IMO (Intégration par 

le Mouvement Oculaire), EFT et Circuits de Libération et de Rée ́quilibration. 

- QUESTIONS / REPONSES 
 



 

Bulletin d’inscription 

à retourner, accompagné de votre règlement à : ARGOS-HDI, 12 rue Jules Ferry 33500 LIBOURNE  
(Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 06.15.97.04.41.) 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………..…. Ville : …………………………………………………………………………. 
 

Code Postal : …………………………… Tél …………………………………… Email : ……………………………………………………………………………..………..@..................... 
 

Je m’inscris Adhésion 2017  de 60 € (dont 10 € reversés à l’ANPHOS) 

 Journées d’automne : Vendredi 20 et samedi 21 Octobre 2017   

 Les 2 jours  (non sécable) Praticien adhérent 395 €   Praticien non adhérent  460 € 

  Assistante : 195 € pour les deux jours  

  Etudiant(e)s : 140 € pour les deux jours 

  Retraité(s) : 140 € pour les deux jours  

 

Les tarifs inclus les pauses et les déjeuner du vendredi et samedi. 

 

Déroulement de la formation à l’Hôtel MERCURE 3 quai Souchet 33500 LIBOURNE – Tél. 05.57.25.64.18. 
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   Retraité(s) : 150 €  

 

Les tarifs inclus les pauses et les déjeuner du vendredi et samedi. 

 

 

Déroulement de la formation à l’Hôtel MERCURE 3 quai Souchet 33500 LIBOURNE – Tél. 05.57.25.64.18. 

 

 

 


