Le règlement de la cotisation annuelle 2018 de la SHOSP et donc
de l’ANPHOS permet de bénéficier de remises sur les formations
ANPHOS 2018 pour les dentistes.
Votre inscription à ce séminaire
vous permettra de bénéficier
d'indemnisations si vous êtes
professionnel de santé libéral ou
salarié exerçant en centre de santé ,dans la limite de votre plafond
de prise en charge par votre DPC.
mail :direction@union-fmc.com

HOMEOPATHIE
Société d’Homéopathie OdontoStomatologique de Provence

SHOSP
Cassis, village
d’exception. Cassis est
le lieu idéal pour

séjourner pour

Composition du bureau :
Présidente :
Dr VIAN Mathilde
13800.Istres
Vice –présidente :
Dr Bocherens Cathy
31100 Toulouse
Secrétaire :
Dr MET Christophe

83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Trésoriere :
Dr Dolain Macioce Céline
83430 Saint -Mandrier

Depuis 2017, la majorité des séminaires est ouverte aux homéopathes médecins, vétérinaires ,
pharmaciens et ostéopathes.

affaires. Douceur de
vivre et charme du
village, à 20 minutes

.

de Marseille
seulement !
Adresse : Hôtel Best

Western La Rade : 1
Avenue des Dardanelles,
13260 Cassis
tel 04 42 01 02 97

Mail : mvian@neuf.fr

Bulletin d’inscription

QU’EST CE QUE GUERIR ?

EVOLUTION DE LA
« GUÉRISON »

Date limite d’inscription 1 semaine
avant la date du séminaire

Nom :
Prénom :

Promenade estivale à

travers la matière médicale
«La guérison en
homéopathie et la
deuxième consultation ».
Présenté par le Dr BRUNSON
Marc, Homéopathe uniciste ,
vétérinaire, fondateur du CLH,
école d’homéopathie uniciste
belge reconnue pour la qualité
de son enseignement
Sur 2 journées :
Vendredi 6 juillet 2018
14h-18h et samedi 7 juillet
De 9h30-18h30.
Repas du samedi midi et
pauses comprises

et la philosophie
homéopathique .
A partir de cas cliniques
concrets , Marc BRUNSON
abordera les différents
niveaux de guérison .

Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :
E-mail


J’adhère à la SHOSP pour
l’année 2018 , je joins un cheque
de 40 € à l’ordre de la SHOSP .



pour le séminaire du 6 au 7 juillet
2018 je joins un cheque

Cette nouvelle approche
clinique , par sa

méthodologie et sa
conceptualisation vous
permettra des progrès
directement applicables
dans votre pratique

quotidienne

- 130 € en tant que membre
- 190 € si non membre

Dr Vian Mathilde
SHOSP :

La pyramide . 1 rue de
l’équerre .
13800.Istres .FRANCE

Le responsable de notre séminaire nous propose plusieurs choix d’hébergement au sein des hôtels de notre groupe Cap
Canaille.

Hôtel du Grand Jardin**
139€/nuit hors petit-déjeuner

Inter-hôtel Cassitel**
139€/nuit hors petit-déjeuner

Best Western Plus hôtel La Rade***
209€/nuit petit-déjeuner inclus

