
                                                

“Et si ça venait de la bouche…”
L’ANALYSE OCCLUSO-POSTURALE, UNE METHODE NATURELLE POUR UNE 

  

Les 20 et 21 Mars 2020
Dr Jean-Christophe BOURIT

« L’objectif de cette présentation est de replacer la bouche dans une vision globale du corps humain 
par l’utilisation de techniques non
connaissances médicales déjà acquises au cours de nos é
carrefour fonctionnel essentiel dans le corps humain, 
parties du corps. La posturologie y trouvera une place importante en tant qu’outil de diagnostic
déséquilibres fonctionnels » 
 
PROGRAMME : 
 
 
Analyse occluso-posturale : pourquoi et comment
Fonctionnement de la bouche : articulations temporo
mastication, muscles masticateurs, chaines myo
Diagnostic des dysfonctions cranio-
Réflexologie bucco-dentaire et énergétique 
Mise en application des tests musculaires visant à la recherche d'une occlusion neuro
fonctionnelle 
Les traitements seront abordés dans un cours ultérieur
FORFAIT 2 JOURS :  380 € jusqu’au 30/01/2020
      440 €  après le  30/01/2020

 
 

LIEU DU STAGE :      Hôtel CHARLEMAGNE 
9h à 17h30  pauses et déjeuners compris

Chèque à l’ordre de sarl  BMH                                                                                                                             

Envoyer au Dr JC BOURIT  2, rue du Robert 69340 Francheville

CONDITIONS D’ANNULATION 
3 à 15 jours : 25% de frais retenus 
1 à 2 jours avant : 50% de frais retenus

 

 

 

 

“Et si ça venait de la bouche…”
POSTURALE, UNE METHODE NATURELLE POUR UNE 

THERAPEUTIQUE GLOBALE 

Les 20 et 21 Mars 2020 à Lyon
Christophe BOURIT chirurgien-dentiste

 

L’objectif de cette présentation est de replacer la bouche dans une vision globale du corps humain 
par l’utilisation de techniques non-conventionnelles éprouvées. La synthèse de cette méthode avec les 
connaissances médicales déjà acquises au cours de nos études permet d’envisager la bouche comme un 

essentiel dans le corps humain, en relation à double sens avec toutes les autres 
La posturologie y trouvera une place importante en tant qu’outil de diagnostic

: pourquoi et comment 
: articulations temporo-mandibulaires, langue, déglutition, respiration, 

masticateurs, chaines myo-fasciales, bruxisme, sommeil… 
-mandibulaires (DCM) et linguales 

nergétique  
des tests musculaires visant à la recherche d'une occlusion neuro-musculaire 

dans un cours ultérieur 
usqu’au 30/01/2020           pour les adhérents ODENTH: 340 € jusqu’au 

ès le  30/01/2020           pour les adhérents ODENTH: 400 €  apr

Hôtel CHARLEMAGNE    23 Cours Charlemagne 69002 Lyon Perrache (à 50 m de la gare)
9h à 17h30  pauses et déjeuners compris       support de cours fourni 

                                                                                                                             

nvoyer au Dr JC BOURIT  2, rue du Robert 69340 Francheville FRANCE     +33 4 78 59 79 60    +33 6 42 51 47 32

 
1 à 2 jours avant : 50% de frais retenus 

“Et si ça venait de la bouche…” 
POSTURALE, UNE METHODE NATURELLE POUR UNE 

à Lyon 
dentiste 

L’objectif de cette présentation est de replacer la bouche dans une vision globale du corps humain 
conventionnelles éprouvées. La synthèse de cette méthode avec les 

d’envisager la bouche comme un 
avec toutes les autres 

La posturologie y trouvera une place importante en tant qu’outil de diagnostic des 

mandibulaires, langue, déglutition, respiration,   

musculaire 

€ jusqu’au 30/01/2020           
€  après le  30/01/2020            

23 Cours Charlemagne 69002 Lyon Perrache (à 50 m de la gare)                      

                                                                                                                                        

78 59 79 60    +33 6 42 51 47 32                    


