
“La maladie n’est nullement une entité séparée 
du tout vivant de l’organisme, quelque subtile qu’on 

puisse l’imaginer.” (Samuel HAHNEMANN) 

En complément: 
La formation en homéopathie 

L'enseignement est prévu à raison de 2 séminaires de 2 jours 

par an pendant 3 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 

homéopathes, selon les principes énoncés par HAHNEMANN, et 

basés sur quatre axes principaux : 

• La méthodologie homéopathique 

• L’étude de la matière médicale des médicaments 

• L’acquisition de la technique répertoriale 

• L’entraînement à la pratique clinique (étude de cas…) 

concernant les maladies aiguës et chroniques en odonto-

stomatologie. 

 

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 homéopathique : l'homme est un tout, 

chaque homme est unique. 

 

COORDINATION de l'enseignement : Docteur Michel DURAND 
 

INTERVENANTS : 

-Docteur Michel DURAND, Président de la Société Odonto-

Stomatologique Grenobloise d’Homéopathie (SOSGH). 

-Docteur Isabelle HAÏKEL, trésorière de l’ANPHOS. 
-Docteur Christine ROESS, Présidente de l’ANPHOS,  

Présidente d’ARDENT . 

-Docteur Gregory HELFENBEIN, Président de la Société  

d’Homéopathie Odonto-Stomatologique de Provence (SHOSP). 

-Docteurs Philippe BOUSSEMART, Jean-Luc RANNOU, 
Vincent PISSOAT, Hubert TORDEUX, Mathilde VIAN. 
 

LIEU DES COURS :    Hôtel*** PHILIPPE LE BON 

18 rue Ste Anne 

              21000 DIJON  (03 80 30 73 52) 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Dr Isabelle HAIKEL 

8, rue Albert Schweitzer 

 67117 ITTENHEIM 

Tél: 03 88 69 17 03 

E mail: haikel.isabelle@wanadoo.fr 

Pourquoi une journée  
d’initiation? 

Vous éprouvez le besoin d'élargir votre pratique quoti-

dienne : 

- parce que vous avez conscience que le patient est un 

tout, et que ce n'est pas seulement un organe isolé qui est 

atteint par la maladie ; 

- parce que vous souhaitez une véritable action préven-

tive, qui agisse sur la prédisposition individuelle à certaines 

pathologies ; 

- parce que vous sentez la nécessité de personnaliser 

votre approche du patient ; 

- parce que ce patient, enfin, est lui-même demandeur 

dans ce sens, car il désire être responsabilisé et mieux in-

formé. 

 

Vous êtes donc prêt à acquérir une formation sérieuse 

et adaptée en homéopathie, ou même à vous perfectionner, 

si vous avez un début de pratique. 

Vous êtes de ceux qui ne se satisfont pas d'un simple 

intérêt pour l'homéopathie, et qui désirent la maîtriser 

suffisamment pour l'appliquer dans toutes ses dimensions, 

au cabinet dentaire. 

 

L'ANPHOS (Association Nationale Pour l'Homœopathie 

Odonto-Stomatologique) est une structure d'accueil et 

d'échanges au sein de sociétés régionales. Elle dispose 

d'une équipe d’enseignants, eux-mêmes chirurgiens-

dentistes, enthousiastes et dotés d'une expérience théo-

rique et clinique de longue haleine qui ne demande qu'à 

être partagée. 

 

Si cette équipe est unie par les principes de l'homéo-

pathie édictés par son créateur, Hahnemann, elle tend à 

appliquer tous les jours cette ligne de conduite : "La re-

cherche d'universalité mène à la division, alors que l'accep-

tation de la diversité est le ciment de l'union.". 

ASSOCIATION NATIONALE POUR L’HOMŒOPATHIE ODONTO-

STOMATOLOGIQUE 

 

L'enseignement est prévu à raison de 4 séminaires pendant 1 an, 

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 

homéopathes, selon les principes énoncés par HAHNEMANN, et 

basés sur quatre axes principaux : 

• La méthodologie homéopathique 

• L’étude de la matière médicale des médicaments 

• L’acquisition de la technique répertoriale 

• L’entraînement à la pratique clinique concernant les maladies 

aiguës et chroniques en odonto-stomatologie. 

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 homéopathique : l'homme est un tout, 

chaque homme est unique. 

 

ENSEIGNANTS : 

 
Dr  Grégory HELFENBEIN 

 
Chirurgien dentiste et responsable de l’enseignement au sein de l’ANPHOS 

Président d’ODENTH 
 

Dr  Vincent PiISSOAT 
 

Chirurgien dentiste et Président d’ANPHOS 
                                      

                      Dr Jean-Luc RANNOU 
 

Chirurgien dentiste  
  

Dr Mathilde VIAN  
 

Chirurgien dentiste  et Présidente de la SHOSP 
 

LIEU DES COURS :     

Hôtel Charlemagne 

23, cours Charlemagne 69002 LYON 

Tel: 04 72 77 70 00 

www;hotel-lyon-charlemagnel.fr 

 

RENSEIGNEMENTS: 

               contact@anphos.fr 
  Dr HELFENBEIN Tel: 04 94 74 16 46 

  

www.anphos.fr 



Séminaire du 21,22 et 23 mars Bulletin d’inscription 
 

 
Nom :  ........................................................... 
 

Prénom :  .......................................................... 
 

Adresse :  ........................................................... 
 

  ........................................................... 
 

Téléphone professionnel :  ................................. 
 

           privé :  ................................. 
   
        Fax :  ..............................… 
 
                               E-mail: ………………………... 
 

 
 
Cachet professionnel : 
 
 
 
Tarifs  pour un séminaire : 

• Inscription                                             360€ 

• Inscription après le 15/03/08                410€ 

• Étudiant, retraité                                  200 €                                                    

    
  Attribution de 120 points de formation continue. 
  Ce tarif comprend l’enseignement, les polycopiés, les       

repas de midi et les pauses.  
Pensez à réserver votre hébergement 

 
Joindre un chèque bancaire à l’ordre de : 

« ANPHOS – Enseignement » 
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Samedi 23 mars de 9h00 à 17 h : 

 
  Journée entièrement consacrée à l’étude 

de cas cliniques et  la recherche répertoriale. 

 

 

 

     

Remarque: 

 

Pour ce séminaire de 3 jours, chaque partici-

pant devra avoir un répertoire papier 
Synthesis ou informatique et une matière 
médicale. 
 

. 
 
 
 

Date des prochains séminaires 
 

 

Vendredi 14 et samedi 15 juin 2013 

Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013 

 

 

XXIème congrès ANPHOS 

Du 19 au 21 septembre 2013 à Amiens 
 

 

8h30: accueil des participants. 

 9h: début des cours: 

 

 Historique de l’homéopathie.  

 

 Les principes fondamentaux: 

• Les dilutions homéopathiques 

• La dynamisation 

• La similitude 

 

 La matière médicale. 

 Le répertoire. 

 

• Présentation de cas cliniques 

dentaires: 

• Simple 

• Avec répertorisation. 

 

 Les remèdes à avoir au cabinet 

dentaire: la trousse d’urgence. 

 

 Questions / Réponses  

 

 fin des cours  à 17h 

 
PROGRAMME 

 
SAMEDI 18 JUIN 2022 

 

 

Cette journée sera animée par: 

  

le Docteur Grégory HELFENBEIN, 

 

Chirurgien dentiste homéopathe,  
Responsable de la formation  

ANPHOS 
Président d’ ODENTH. 

 

et le Docteur Jean Luc RANNOU,  

 

Chirurgien dentiste homéopathe. 
 

Tous les 2 sont enseignants au sein 

de l’ANPHOS. 
 

 

 

 

 

Pour plus d’information  

sur nos séminaires,  

vous pouvez consulter notre site: 

www.anphos.fr 

Bulletin d’inscription 

journée d’initiation  

Samedi 18 juin 2022 

 

Nom :  ........................................................... 
 

Prénom :  .......................................................... 
 

Adresse :  ........................................................... 
 

  ........................................................... 
 

Téléphone professionnel :  ................................. 
 

         portable:  ..............................… 

 

 E-mail: ………………………………………………. 
 

 

Tarifs:  
• Cotisation ANPHOS obligatoire:                 50€ 

• Tarif pour la journée du 18 juin 2022        300€ 

• Supplément après le 03/06/22                + 50€ 

 

• Frais d’annulation: 

 30j avant la formation: 50% du montant versé 

 8j avant la formation: 100% du montant versé 
  

Tarif comprenant l’enseignement, le repas de midi et les 
pauses.  

 

Inscription et paiement: 

 

Par chèque, à l’ordre d’ANPHOS,  

à joindre au bulletin d’inscription dument complété  

 

et à renvoyer à: 

 

Dr Christine ROESS, 638 Les Evaux 

   68910 LABAROCHE 

  


