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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 séminaires, en invitant des conférenciers 
faisant autorité dans leur domaine. 

 
Besoin de dialoguer en favorisant la rencontre des différents partenaires 

professionnels de la santé (médicaux, paramédicaux, laboratoires...) 
 
Besoin de consulter ou d’emprunter des ouvrages ou des vidéos enregistrées 

(création d’une bibliothèque et d’une vidéothèque). 
 

Si, comme nous, vous vous posez des questions, vous 
cherchez d’autres voies thérapeutiques en collaboration 
efficace et complémentaire avec des confrères d’autres 
disciplines, rejoignez-nous. 

Calendrier des activités 2018 

  

Octobre HOMEOPATHIE 
 

Le B.A BA de l’homéopathie 
en odonto-stomatologie 

   
 

Par les Drs Christine Roess et Isabelle Tillich. 
Ce séminaire s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir 

leurs connaissances en homéopathie odonto-stomatologique. 
Il débutera par la présentation de l’Homéopathie Hahnemannienne, les 

pathogénésies, la matière médicale, les dilutions homéopathiques, la dynami-
sation, le remède homéopathique 

Les différents sujets traités seront : les traumatismes, les hémorragies, les 
lipothymies; la présentation de cas cliniques aigus résolu soit par la connais-
sance de la matière médicale soit par la recherche répertoriale, la répertorisa-
tion papier et informatique : outil de travail et d’aide pour trouver le remède, les 
remèdes à avoir au cabinet dentaire. 

Ce séminaire annonce le nouveau cycle de formation de l’ANPHOS.  
  

Date : samedi 13 octobre 2018 
Lieu : à définir 

Novembre SANTE DU PRATICIEN 
 

L’électro-sensibilité 
  

Par le Dr Gérard Dieuzaide, chirurgien-dentiste. 
Il traitera des pathologies liées à l’effet des ondes électromagnétiques et de 

la manière de s’en protéger. 
 
Date : vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 
Lieu : à définir 



Février SORTIE CULTURELLE ARTS ET CULTURES 
 

La médecine de Paracelse 
 

Par Toni Céron.  
Il s'agit d'une formation sur la médecine de Paracelse. 
  

Date : vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 février 2018 
Lieu : Orcier (Haute-Savoie, près de Thonon-les-Bains) 

Mars ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Notre Assemblée Générale fera suite au séminaire Mme Nina Hutchings. 
 
Date : vendredi 16 mars 2018 à 18 h 
Lieu : au restaurant “ La Vieille Tour ” Sélestat (67) 

Mars SANTE DU PRATICIEN 
 

La Méthode Bates 
Une éducation au bien-être visuel  

 
Par Mme Nina Hutchings formatrice en Education de la Vision basée sur la 

Méthode Bates depuis 20 ans. 
Le Dr Bates est arrivé à la conclusion que la fonction visuelle peut être amélio-

rée par la mise en place de nouvelles habitudes visuelles qui établissent les con-
ditions favorables pour mieux voir.  

C’est par l’observation de milliers d’yeux de patients et par l’écoute de leurs 
expériences visuelles qu’il a pu développer un système d’éducation qui vise à 
améliorer cette fonction. 
 
Date : vendrdi 16 et samedi 17 mars 2018 à 18 h 
Lieu : au restaurant “ La Vieille Tour ” Sélestat (67) 

Juin SORTIE CULTURELLE 
 

 
 A définir 
 

Date : à définir  
Lieu : à définir 

Avril OSTEOPATHIE 
 

 Ostéopathie et ATM 
 

Par M. Alain Lignon, ostéopathe et le Dr Fernand Kimmel, orthodontiste. 
Monsieur Lignon traitera de l’ATM vue par l’ostéopathie et le Dr Fernand 

Kimmel fera le lien avec la denture. 
   

Date : vendredi 15 et samedi 14 avril 2018  
Lieu : à définir 

Mai 19e CONGRES ODENTH 2018 
 

Dentisterie biocompatible  
 

Renseignements : tél. +33 (0)6 16 35 13 02 
mail : congres.odenth@gmail.com - Site : www.odenth.com 

  
Date : vendredi 18 et samedi 19 mai 2018  
Lieu : Bruxelles (Belgique) 


