
OBJECTIFS

• Appréhender le patient dans sa globalité physique, mentale et émotionnelle 
et comprendre les relations entre les dents et le reste de l’organisme

• Adapter nos actes et nos moyens thérapeutiques en fonction de ces relations

• Répondre aux difficultés cliniques à répétition : 
 - échec d’anesthésie
 - retard de cicatrisation
 - douleurs récurrentes
 - manque d’efficacité des moyens thérapeutiques mis en œuvre. 

• Maîtriser l’utilisation des médecines alternatives et complémentaires 
dans votre exercice quotidien, à l’heure où l’OMS alerte sur une hausse des 
prescriptions médicamenteuses et des résistances induites

• Comprendre le mode de fonctionnement de l’homéopathie et pouvoir l’utiliser 
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Ouvrir vos horizons dans votre pratique de Chirurgien-Dentiste

PROGRAMME

LES FORMATEURS

A. DENTISTERIE ÉNERGÉTIQUE, LES FONDAMENTAUX 

• La maladie, pourquoi et comment
• Approche systémique de la somatisation
• Les pollutions internes et externes, l’immunité
• Conséquences pour les choix thérapeutiques

B. LES ARCS RÉFLEXES SOMATOTOPIQUES :

• Dento-dentaires
• Dento-organiques
• Cartographie et techniques de mise en évidence

C. L’HOMÉOPATHIE

• Les fondements
• Les modes d’action
• Prescription en aigü au cabinet dentaire
• La recherche du similimum dans les pathologies chroniques

D. MÉTHODES DE SOINS RESPECTUEUSES DU PATIENT

• La première consultation 
• Mise en évidence des toxicités relatives
• Les différents moyens de testing :
 - La kinésiologie
 - Le pouls
 - Le test ostéopathique
 - Le Mouvement Cyclique de la Dent
 - Le test électro-galvanique
• Les programmes de dépollution

E. TRAVAUX PRATIQUES, ÉTUDES DE CAS CLINIQUES

A la suite du séminaire, vous serez à même de pouvoir pratiquer 
certains tests et de pouvoir utiliser l’homéopathie dans certains 
cas aigüs

HELFENBEIN Grégory
Docteur en chirurgie dentaire

Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Marseille, le 
docteur HELFENBEIN se forme aux médecines alternatives 
complémentaires dès le début de sa carrière. 

Il est diplômé en 2005 de l’institut Homéopathique de 
Provence et de l’ANPHOS. 
Il est formé aussi à l’hypnose et à l’aromathérapie. 

Il intègre toutes ces médecines au sein de son activité 
omnipratique (soins, parodontologie et implantologie).

Depuis 2008, il enseigne l’homéopathie aux chirurgiens-
dentistes au sein de l’ANPHOS (Association Nationale Pour 
l’Homéopathie Odonto-Stomatologique) dont il a été le 
président de 2009 à 2013. Il est aujourd’hui responsable de 
cette formation.

Très investi dans le milieu associatif, il a aussi été le président 
de la SHOSP (Société d’Homéopathie Odonto-Stomatologique 
de Provence) de 2006 à 2016 et il est actuellement le Président 
d’ODENTH (Odontologie Energétique Thérapeutique).

Il est conférencier en homéopathie dans le monde entier 
(Rio 2015, Paris 2013, Spa 2016, 2018…).

Au cours de ses 39 années de carrière, il a suivi plusieurs 
formations pour compléter sa formation universitaire :
- orthodontie (Collège d’Information et de Recherche des 
Techniques Edgewise.)
- occlusodontie et « eudontie »
- réflexologie bucco-dentaire
- homéopathie
- médecine quantique et spectrographie médicale
Puis il s’est orienté vers d’autres domaines, dans la quête 
du « pourquoi la maladie ? », afin de pouvoir accompagner 
et orienter au mieux les patients, dans la compréhension de 
leur pathologie, vers une voie de guérison.
- géobiologie
- kinésiologie
- approche existentielle des relations humaines
- accompagnement systémique personnel et professionnel
- accompagnement chamanique à la thérapie
- thérapies fréquentielles (Institut d’Études et 
d’Enseignement des Thérapies Fréquentielles)
- actuellement en formation de professeur de yoga 
(Fédération Internationale de Viniyoga)

Il a participé à la création de l’association ODENTH et 
continue à y assumer certaines responsabilités en tant que 
secrétaire. 
Depuis de nombreuses années, il est investi dans différents 
groupes de supervisions de thérapie, autant pour compléter 
ses informations que pour parfaire l’accompagnement des 
patients. 
Dès 1983 il a été animateur de stages de formations en 
dentisterie énergétique, seul ou en équipe avec d’autres 
confrères ou conférenciers issus d’autres domaines 
professionnels.

HECKLER Robert
Docteur en chirurgie dentaire

RENSEIGNEMENTS

Roberth.odenth@gmail.com
Tel : 06.83.65.17.70
Fixe : 04.94.74.16.46

HORAIRES

du jeudi 10 septembre 2020 à 13h30 
au samedi 12 septembre 2020 à 16h00

LIEU

Hôtel Charlemagne****
23 Cours Charlemagne 69002 Lyon 

Tel. : 04 72 77 70 00
www.charlemagne-hotel.fr 
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