
POURQUOI UN ENSEIGNEMENT 
DE L‛HOMŒOPATHIE ?

OBJECTIF 
DE L‛ENSEIGNEMENT

  L’ANPHOS (Association Nationale Pour l’Homœopathie Odonto-
Stomatologique) est une structure d’accueil et d’échanges au sein 
de sociétés régionales :
 • ARDENT (Alsace-Lorraine).
 • SHOSP (Provence).
 • SHOSNP (Nord-Picardie).
 • ASREHOS (Suisse).
 • ARGOS HDI (région bordelaise).
  Elle  dispose d’une équipe d’enseignants, eux-mêmes chirurgiens-
dentistes, enthousiates et dotés d’une expérience théorique et clinique 
de longue haleine qui ne demande qu’a être partagée.

   Vous éprouvez le besoin d’élargir votre pratique quotidienne :
 • 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 une 
maladie.
 • Parce que ce patient est lui-même demandeur dans ce 
sens, car il désire être responsabilisé et mieux informé.

  Quelque soit votre niveau de connaissance en homœopathie, cette 
formation s’adresse à vous :
 • Si vous êtes débutant, vous apprendrez les bases et les 
fondements de cette médecine mais en même temps et très rapide-
ment vous serez à même de prescrire dans votre pratique quotidienne.
 • Si vous avez déjà un bon niveau de connaissance, vous 
pourrez approfondir votre savoir, découvrir de nouveaux remèdes, 
apprendre à répertoriser et échanger avec des confrères.

  Vous êtes de ceux qui ne se satisfont pas d’un simple intérêt pour 
l’homœopathie mais qui désirent la maîtriser suffi samment pour 
l’appliquer dans toutes ses dimensions, au cabinet dentaire alors cette 
formation est faite pour vous ; de plus c’est la seule formation en 
homœopathie odonto-stomatologique qui respecte le principe 
d’unicisme, cher à son fondateur Samuel Hahnmann.

HORAIRES
de 8h45 à 17h30

RENSEIGNEMENTS 
www.anphos.fr ou contact@anphos.fr

INSCRIPTION
Dr ROESS Christine

55C, Rue de Turckheim - 68000 COLMAR
Tél. 03 89 41 42 39

  L’enseignement est prévu à raison de 3 séminaires par an pen-
dant 2 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 homœo-
pathes, selon les principes énoncés par HAHNEMANN, et basée sur 4 axes 
principaux : 
• La méthodologie homœopathique
• L’étude de la matière médicale des médicaments
• L’acquisition de la technique répertoriale
• L’entrainement à la pratique clinique concernant les maladies aiguës 
et chroniques en odonto-stomalogie.

  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 homœopathique : l’homme est un tout, chaque 
homme est unique.

INTERVENANTS
Dr ROESS Christine

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

Dr HELFENBEIN Grégory
Chirurgien dentiste 

et président de la société d’Homœopathie Odonto-Stomatologique
de Provence (SHOSP)

Dr PISSOAT Vincent - Dr RANNOU Jean-Luc 
Dr DEJAUNE Valérie - Dr TILLICH Isabelle 

Dr VIAN Mathilde
Chirurgiens dentistes

ASSOCIATION NATIONALE 
POUR L’HOMŒOPATHIE ODONTO-STOMATOLOGIQUE

www.anphos.fr

ENSEIGNEMENT
D‛HOMŒOPATHIE

ODONTO-STOMATOLOGIQUE

6 séminaires
de 2 ou 3 jours sur 2 années

«La maladie n’est nullement une entité séparée
du tout vivant de l’organisme, 

quelque subtile qu’on puisse l’imaginer.»
Samuel HAHNEMANN

Tél. 04 72 77 70 00
www.charlemagne-hotel.fr

LIEU DES COURS
Hôtel Best Western
Charlemagne★★★★

23, cours Charlemagne
69002 LYON



Méthodologie homœpathique :

• Historique

• Les lois de l’homœopathie

• Le symptôme homœopathique

• Le remède homœopathique

• L’interrogatoire en homœopathie

• Apprentissage de la répertorisation

Clinique bucco-dentaire :

• Traitement des hémorragies

• Les extractions : soins pré et post-opératoires

• Traitement de l’anxiété

• Les remèdes d’inflammation

• Traitement des nausées

• Traitement des alvéolites

• Pulpopathie et abcès dentaire

• Traitement de l’herpès

• Traitement des aphtes

• Grossesse, règles et troubles bucco-dentaires

Matière médicale des principaux remèdes 

homœpathiques :

•  ARNICA, ACONIT, SULFUR, BELLADONNA, GELSEMIUM, APIS, 

PHOSPHORUS, ARSENICUM ALBUM, SEPIA, NUX VOMICA…

1 journée cas clinique

PROGRAMME DE 1ere ANNÉE

SÉMINAIRES 

4 et 5 mars 2016 / 3 et 4 juin 2016  

 13, 14 et 15 octobre 2016

Méthodologie homœpathique :

• Les symptômes concomitants

• Les constitutions homœopathiques

• les diathèses

• La 2e prescription

• Philosophie homœopathique

Clinique bucco-dentaire:

• Les accidents d’éruption

• Traitement des lipothymies

• Traitement des gingivites et parodontites

• Les remèdes de déminéralisation

• Traitement des glossodynies et stomatodynies

• Traitement du bruxisme

• Les troubles de la salivation

• Orthodontie et homœopathie

• Homœopathie et implantologie

• Traitement des névralgies faciales

• Traitement de l’halitose

Matière médicale des principaux remèdes 

homœpathiques :

•  LES MERCURIUS, LACHESIS, SILICEA, LYCOPODIUM,  

CHAMOMILLA, NATRUM MURIATICUM, LES MAGNESIA,  

LES KALIUM, RHUS TOX, AURUM…

1 journée cas clinique 

Examen à la fin du cycle complet avec 

remise de diplôme

PROGRAMME DE 2ème ANNÉE

SÉMINAIRES 

Mars 2017 - Juin 2017 - Octobre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ...............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 Portable :  .....................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................................

Tarif pour l’inscription à la formation : 3540 e
Tarif comprenant l’enseignement complet pour les 2 années (soit 
14 jours de formation), les polycopiés des cours, 1 matière médicale 
et un répertoire Synthésis, les repas de midi et les pauses.
•  Etudiant, retraité, anciens participants : tarif préférentiel  

(nous contacter).
• Modalités de paiement possibles (nous contacter).

Prise en charge éventuelle de la part du FIFPL
selon les règles définies par le Conseil de gestion

et dans la limite des fonds disponibles de la profession

Joindre un chèque bancaire à l’ordre de 
«ANPHOS - Enseignement»

Pour plus de renseignements rendez-vous sur notre site
www.anphos.fr ou contact@anphos.fr

A retourner au :
Docteur ROESS Christine

55C, Rue de Turckheim - 68000 COLMAR  - Tél. 03 89 41 42 39FIN 2017
CONGRÈS ANPHOS


