
ANPHOS
ASSOCIATION NATIONALE

POUR L’HOMŒOPATHIE ODONTO-STOMATOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT 
D’HOMŒOPATHIE

ODONTO-STOMATOLOGIQUE

www.anphos.fr

« La maladie n’est nullement une entité 
séparée du tout vivant de l’organisme,

quelque subtile qu’on puisse l’imaginer. »
Samuel HAHNEMANN

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone professionnel :

                              portable :

E-mail :

11.12.13 Oct. 2018 / 21.22.23 Mars 2019
20.21.22 Juin 2019 / Oct. 2019 / Mars 2020

Juin 2020

• Tarif pour un séminaire
650€ plein tarif 
520€ pour étudiants, retraités, anciens participants

• Tarif pour l’année (soit 3 séminaires)
paiement en 1 fois : 1800€
paiement en 3 fois : 1875€

• Majoration 
50 € si inscription 15 jours avant la date 
du séminaire

• Cotisation ANPHOS obligatoire : 50€

Joindre un chèque à l‘ordre d‘ANPHOS

Accréditation  

• Frais d’annulation
30 j avant la formation : 50% du montant versé
8 j avant la formation : 100% du montant versé

• A retourner au :
Dr Christine ROESS
55C rue de Turckheim, 68000 COLMAR
Tél. 03 89 41 42 39

6 séminaires sur 2 ans
Première session : 
11-13 Octobre 2018 

Grégory HELFENBEIN�




POURQUOI UN ENSEIGNEMENT 
DE L’HOMŒOPATHIE ?

OBJECTIF 
DE L’ENSEIGNEMENT

L‘ANPHOS (Association Nationale Pour l’Homéo-
pathie Odonto-Stomatologique) est une structure 
dédiée à la formation de l‘homéopathie odonto-sto-
matologique.
Unique formation pour les chirurgiens-dentistes 
faite par des chirurgiens-dentistes, elle dispose 
d‘une équipe d’enseignants enthousiastes et dotés 
d’une expérience théorique et clinique de longue 
haleine qui ne demande qu’à être partagée.
Vous éprouvez le besoin d’élargir votre pratique 
quotidienne parce que :
-  vous avez conscience que le patient est un tout et 

que ce n’est pas seulement un organe isolé qui est 
atteint.

-  vos patients sont eux même demandeurs dans ce 
sens.

Quelque soit votre niveau de connaissance en 
homéopathie, cette formation s’adresse à vous :
-  si vous êtes débutant, vous apprendrez les bases et 

les fondements de cette médecine mais en même 
temps et très rapidement vous serez à même de 
prescrire dans votre pratique quotidienne.

-  si vous avez déjà un bon niveau de connaissances, 
vous pourrez approfondir votre savoir, découvrir 
de nouveaux remèdes, apprendre à répertoriser 
avec un logiciel et échanger avec des confrères.

ANPHOS est partenaire d‘associations régionales 
qui organisent des séminaires de formation.
ARDENT en Alsace
ARGOS HDI en Aquitaine
SHOSP en Provence

HORAIRES
Jeudi à partir de 13h30 au samedi 16h

RENSEIGNEMENTS
www.anphos.fr / contact@anphos.fr

Tel. : Dr Gregory Helfenbein: +33 (0) 4 94 74 16 46

INSCRIPTIONS
Dr Christine Roess

55c rue de Turckheim - 68000 Colmar
Tel. : +33 (0) 3 89 41 42 39

christineroess68@gmail.com

L’enseignement est prévu à raison de 3 séminaires 
par an pendant 2 ans, en un lieu convivial accessible 
dans la mesure du possible, aux praticiens de toutes 
régions.
L’objectif est d’assurer la formation de chirurgiens-
dentistes homœopathes, selon les principes énon-
cés par HAHNEMANN, et basée sur 4 axes princi-
paux :
- La méthodologie homœopathique
- L’étude de la matière médicale des médicaments
- L’acquisition de la technique répertoriale
-  L’entrainement à la pratique clinique concernant 

les maladies aiguës et chroniques en odonto-sto-
malogie.

A partir de ces bases sera développé le traitement 
des différentes pathologies de la sphère odonto-
stomatologique.
Mais l’enseignement garde à l’esprit le contexte de 
globalité d’une authentique approche homœopa-
thique : l’homme est un tout, chaque homme est 
unique.

INTERvENANTS
Dr. Gregory Helfenbein

Chirurgien-dentiste, responsable 
de l’enseignement au sein de l‘ANPHOS, 

Président d‘ODENTH
Dr. Mathilde Vian

Chirurgien-dentiste, Présidente de la SHOSP
Dr. Vincent Pissoat, Dr. Jean luc Rannou, 

Dr. Christine Roess, Dr. Isabelle Tillich
Chirurgiens-dentistes

LIEU DES COURS 
Hôtel Charlemagne ****
23, Cours Charlemagne
69002 LYON
Tél. 04 72 77 70 00
www.charlemagne-hotel.fr


