
CONDITIONS GENERALES 

Lieu :  Hôtel restaurant Val Vignes  
 23 chemin du Wall 
 68590 Saint Hippolyte  
 Tel. 03 89 22 34 00 
                   www.valvignes.com  
 
Hébergement : Si vous désirez rester sur place, pensez à 

réserver rapidement votre chambre 
directement au Val Vignes.  

  
Dates :  vendredi 16 et samedi 17 mars 2018  
 
Horaires : accueil à 8 h 30 
 début des cours à 9 h 00 précise 
 fin des cours vers 17 h 00 
 
Tarifs : 

- cotisation ARDENT  40 € annuelle 

  1/2 tarif étudiants, retraités, 
  conjoints 20 € annuelle 

  groupe homéopathie +10 € adhésion ANPHOS 

- membre  ARDENT, ANPHOS 
            ou ODENTH 360 € 
   1/2 tarif retraités, conjoints 180 € 

Repas de midi et pauses comprises 
- séminaire gratuit pour les étudiants 
   repas étudiants facultatifs  55 €  /repas  
- majoration après le 01/03 30 €   

 
Renseignements : 

Dr Monique MEISTER 
21 rue Glaubitz 
67100 STRASBOURG 
Tél. 06 70 45 83 11  
Mèl : monique.meister@wanadoo.fr 

 
Inscription : 
✓ Date limite de réponse : le 01 mars 2018   
✓ Attention, le nombre de places est limité. 
✓ Le chèque sera encaissé après le séminaire. 
✓ Un reçu vous sera remis. 

ardent est née d’un besoin 

Besoin éprouvé par des chirurgiens-
dentistes, curieux et ouverts à diverses 
thérapeutiques énergétiques, de partager 
et échanger leurs observations et leur 
expérience. 

 
 
Besoin d’une structure, nécessaire à la 

préparation et l’organisation pratique de 
journées d’information, d’ateliers, de sé-
minaires, en invitant des conférenciers 
faisant autorité dans leur domaine. 

 
 
Besoin de dialoguer en favorisant la 

rencontre des différents partenaires 
professionnels de la santé (médicaux, pa-
ramédicaux, laboratoires...) 

 
 
Besoin de consulter ou d’emprunter 

des ouvrages ou de CD enregistrés 
(création d’une bibliothèque et d’une vi-
déothèque). 

 
 

Si, comme nous, vous vous po-
sez des questions, vous cher-
chez d’autres voies thérapeu-
tiques en collaboration efficace 
et complémentaire avec des 
confrères d’autres disciplines, 
rejoignez-nous. 

IMPORTANT  
En cas de désistement tardif (moins de huit jours avant le 

séminaire) 50% de la somme due sera retenue, 
sauf en cas de force majeure. 

Animé par : 

Mme Nina Hutchings  

Formatrice à la Méthode Bates 

 

Les vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 

 

Au “ Val Vignes ”  

La Méthode Bates 

Une éducation au bien-être visuel  

association de recherche 
en odontologie 
thérapeutique et énergétique 
55C rue de Turckheim 
68000 Colmar 
Tél. 03 89 41 42 39 
Fax 03 89 23 17 08 
www.ardent-asso.fr 



PRESENTATION  

Nina Hutchings a été formée à Londres au 
School of Vision Education en Education de la 
Vision basée sur la Méthode Bates qu’elle en-
seigne depuis plus de 20 ans. 

 
Elle est également formée en Somatic Ex-

periencing® S.E.  (Peter Levine), approche 
psychocorporelle de la résolution des symp-
tômes post-traumatiques. La S.E. réorganise 
le Système Nerveux Autonome (SNA) désor-
ganisé par un évènement traumatique. Cette 
approche peut venir en aide également dans 
certains cas de problèmes visuels.  

 
S’ajoute aux deux techniques précédentes 

la formation en Rééquilibrage Sensoriel et 
Moteur® auprès de Marie-Claude Maison-
neuve. C’est un accompagnement à l’intégra-
tion des réflexes primitifs persistants chez 
l’enfant et l’adulte. 

 
Les problèmes d’apprentissage, d’agitation, 

les troubles de l’attention, les problèmes de 
vue et de stabilité visuelle peuvent trouver 
leur origine dans la persistance des réflexes 
primitifs. Alors, le Rééquilibrage Neurosenso-
riel et Moteur, Méthode Maisonneuve est une 
aide précieuse. 

PROGRAMME  

 La Méthode Bates 
 

est une éducation au bien-être visuel.  
 
 
 
 
 
 
 
Le Dr Bates est arrivé à la conclusion que 

la fonction visuelle peut être améliorée par 
la mise en place de nouvelles habitudes vi-
suelles qui établissent les conditions favo-
rables pour mieux voir.  

 
C’est par l’observation de milliers d’yeux 

de patients et par l’écoute de leurs expé-
riences visuelles qu’il a pu développer un 
système d’éducation qui vise à améliorer 
cette fonction. 

 
Il était en avance sur son temps puisqu’il 

avait compris que  l’organisme a la capacité 
innée de s’autoréguler si on le place dans 
des conditions optimales. Cela rejoint les 
nouvelles thèses sur la neuroplasticité.  

 
Le stage est expérientiel pour permettre 

de mieux comprendre la philosophie sous-
jacente à la méthode et pour acquérir des 
outils pour l’intégrer dans la vie quotidienne.  

 
Il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent 

aux yeux, au regard et à améliorer leur con-
fort visuel.  

 
Il est recommandé de ne pas porter de 

lentilles de contact lors du stage mais plu-
tôt de venir avec des lunettes.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom :  ........................................................... 
 
Prénom :  .......................................................... 
 
Adresse :  ........................................................... 
 
  ........................................................... 
 
Téléphone professionnel :  ................................. 
 
     privé (facultatif) :  .................................. 
 
Profession : ......................................................... 
 
Courriel : ……………………………………………. 
 
Cachet professionnel : 
 
 
 
 

 
Tarifs : 
- cotisation ARDENT   40 €  annuelle   

 1/2 tarif étudiants, retraités, 
    conjoints   20 €  annuelle 

 groupe homéopathie  +10 € adhésion ANPHOS 

- membre ARDENT, ANPHOS, 
 ou ODENTH  360 € 
  1/2 tarif retraité, conjoints  180 € 

Repas de midi et pauses compris. 
- séminaire gratuit pour les étudiants 
    repas étudiant facultatif  55 € / repas 
- majoration après le 01/03  30 € 
 
 
                        Total :         € 

 
 

Joindre un chèque bancaire ou postal à l’ordre 
de l’association ardent. 

 

A retourner au 
 Dr Monique MEISTER 
21 rue Glaubitz 
67100 STRASBOURG 
Tél. 06 70 45 83 11 
Mèl : monique.meister@wanadoo.fr 
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Méthode Bates 


