
   HOMEOPATHIE 
Société d’Homéopathie Odonto-
Stomatologique de Provence 
           SHOSP 
Depuis 2017, la majorité des 
séminaires est ouverte aux 
homéopathes médecins, 
vétérinaires , pharmaciens et 
ostéopathes. 
 
. 

Mail : mvian@neuf.fr 

Le règlement de la cotisation annuelle 
2018 de la SHOSP et  donc de 
l’ANPHOS permet de bénéficier de 
remises sur les formations ANPHOS 
2018 pour les dentistes. 
Votre inscription à ce séminaire vous 
permettra de bénéficier   
d'indemnisations si vous êtes 
professionnel de santé libéral ou salarié 
exerçant en centre de santé ,dans la 
limite de votre plafond de prise en 
charge par votre DPC. 
mail :direction@union-fmc.com 

Composition du bureau  : 
         Présidente  : 
      Dr VIAN Mathilde 
           13800.Istres 
     Vice –présidente  : 
    Dr Bocherens Cathy 
       31100 Toulouse 
          Secrétaire  : 
     Dr MET Christophe 
       83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 

         Trésoriere  : 
Dr  Dolain Macioce Céline    
83430 Saint -Mandrier 

. 

L’Hôtel Le Pigonnet ou l’art 
de recevoir comme à la 
maison. 
Dans le cadre sublime de 
son jardin de 1,5 hectare au 
cœur 
d’Aix-en-Provence, Le 
Pigonnet et sa bastide 
provençale façonnent la 
réussite des réunions, 
séminaires, réceptions, 
événements professionnels. 

Hôtel Le Pigonnet (5 *****)

5, Avenue du Pigonnet .13090 Aix-en-

Provence, France: tel +33 4 42 59 02 90

Fax: +33 4 42 59 47 77 



Nom  : 

Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tel portable : 

E-mail 

Pour les non-adhérents 2018 , J’adhère à 

la SHOSP  pour l’année 2018 , je joins 

un cheque  de 40 € à l’ordre de la 

SHOSP . 

Pour la journée de séminaire  :- 

100€ en tant que membre  SHOSP 

150€ si non membre SHOSP 

Règlement par cheque à retourner  au 

L’ETIOTHERAPIE : 
Thérapie corporelle permettant d’approcher par 
une méthode logique intégrant les facteurs 
psychiques, biologiques et physiques de l’individu, 
les origines possibles d’une pathologie  par 
l’intermédiaire d’une interprétation objective de la 
dynamique énergétique du pouls radial. 

Approche théorique et pratique . 

Une nouvelle approche  de la globalité 
Un changement inévitable de paradigmes. 
La biologie : une systémique complexe. 
Un lien entre « état psychique » et « état 

physique » : l’information. 
La gestion de l’information dans le corps 

La prise en compte de la logique de l’énergie. 
La mémoire l’inconscient et la conscience. 
L’interaction constante des trois états de la 

matière. 
La technique, son principe et son application 

Le rôle du pouls 
La somatotopie de l’oreille 
Les points émotionnels et la gestion d’un soin 

. 

Dr Patrick latour 
Formation de dentiste. (1972) Après 
19 ans d’omni pratique, 
particulièrement en chirurgie, Patrick 
Latour s’oriente vers la médecine 
ostéopathique et l’équilibre psychique 
de l’homme. 

Certificat d’Etude Supérieure de 
biologie buccale, (1974-75) 

Diplôme d’ostéopathie, (formation 
dentaire et crânienne) (1988) 

Diplôme Universitaire de médecine 
comportementale et cognitive, 
(1995-96) 

Formation d’auriculomédecine et 
d’auriculothérapie, (2002-2003) 

Formation en médecine chinoise 
(2003) et en occlusodontie.(1988- 
1990-2004). 

Il fonde l’étiothérapie en 1998. 

Crée une école d’enseignement de 
l’étiothérapie (2000) 

Bulletin d’inscription  
au séminaire  du samedi 
15/12/2018  de la SHOSP 

DR VIAN MATHILDE 

La pyramide . 1 rue de l’équerre . 
 .13800.Istres .FRANCE 

Samedi 15.12.2018 
De 9h15– 12h45 et 
    de  14h15 à 18h15 
Repas du   midi et pauses 
comprises 
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