7èmes RENCONTRES

CONFRATERNELLES
VAROISES
Partir à la découverte d’une dentisterie pratiquée par quelques
initiés précurseurs d’une médecine du futur, tel est l’objectif de
ces 7èmes RCV.
Les docteurs Gregory HELFENBEIN, Philippe JOURDAN, Jean-Luc
RANNOU et Didier SIMONNET aborderont l’aromathérapie, la
dentisterie alternative, l’homéopathie et l’énergétique dentaire.
Christophe ANDRE nous aidera à préserver notre dos, lieu de tant
de souffrance.
Franck FEVRIER nous offrira un moment de détente en apesanteur
avec l’hypnose.
Laetitia GIOLA nous manipulera les A.T.M. pour être en pleine
forme avant la collation.

Le Jeudi 27 juin 2019
De 8h30 à 17h30

Au Domaine
de La Baratonne
Pendant la collation le
groupe KENDALL nous fera
découvrir le nouveau monde à

RENDEZ-VOUS
DENTAIRE

travers la « Country music ».
Nous serons accompagnés

durant la journée de
Josie KARSENTI, qui nous
offrira une rétrospective de sa
glorieuse carrière artistique.

Avec notre modérateur : le DR Gregory HELFENBEIN

En présence de nos partenaires :

Tarifs :
100€ pour les praticiens et
prothésistes
70€ pour les assistantes et
étudiants
Et bien d’autres encore…

PROGRAMME
8h 30 : Accueil Café
9h00 : Comment éviter le mal de Dos avec Christophe ANDRE (TOULON). Les exercices de
prévention à effectuer tous les matins avant d’aller au travail pour être en forme toute la
journée.
9h30 : L’aromathérapie avec le Dr Gregory HELFENBEIN (SANARY). Les 7 huiles essentielles à
posséder au cabinet dentaire.
10h15 : Pause
10h45 : Dentisterie alternative avec le Dr Philippe JOURDAN (TOULOUSE). Quel chemin pour
y parvenir.
11h30 : L’hypnose avec Franck FEVRIER (SANARY). Présentation de l’hypnose et séance
pratique avec les participants.
12h30 : Repas
14h30 : L’Homéopathie avec le Dr Jean-Luc RANNOU (AIX EN PROVENCE).Comment faire des

merveilles avec des petites billes.
15h15 : Ostéopathie et dent avec Laétitia GIOLA (SANARY). Quelle conduite à tenir face à
un désordre articulaire. Les relations Ostéos/dentistes.
16h00 : Pause
16h30 : L’énergétique dentaire avec le Dr Didier SIMONNET (LIBOURNE). Souris-moi, je te
dirais qui tu es et surtout comment tu vas.

INSCRIPTION
NOM/PRENOM :

TARIFS :

100€ les praticiens et les prothésistes
70€ les assistantes et les étudiants

LIEU D’EXERCICE :
CACHET DU PRATICIEN
MAIL :
Bulletin à retourner accompagné du
chèque à

195, rue Jean Jaurès
83000 TOULON
06.67.10.68.02

