22ème congrès ANPHOS
Libourne -33Enregistré en direct

Homéo-Dents-Métaux
Métaux dans Homéo
!!! 3 propositions !!!

www.difproductions.com

> Forfait congrès en DVDs vidéo :
120 € franco prix spécial participant

> Forfait accès aux vidéos téléchargeables
75 € prix spécial participant

Retrouvez les différents
enregistrements des Congrès ODENTH
des années précédentes.

> DVDs vidéo au détail :
voir liste et conditions à l'intérieur.
!!! Merci d'écrire très lisiblement. !!!

Et d'autres enregistrements de
conférences sur le bien être, la santé,
l'environnement, notre société...
DIF Productions – 9 Chemin des Chabannes Basses –
France - 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Tél : 33- (0)4 43 03 18 99

COMMANDE

Nom :
Adresse :

Prénom :

Code Postal :
Tél :
Email :
Date :

Ville :

Montant total de la commande :

€ Réglée chèque □

Par virement IBAN FR76 1871 5002 0008 0008 9161 834 BIC CEPAFRPP871 □

Pour toute commande par correspondance joindre votre règlement à

DIF Productions – 9 Chemin des Chabannes Basses –
France - 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Tél : 33-(0)4 43 03 18 99

www.difproductions.com

Réf

DVDs vidéo au détail Titre > Entourer la référence de votre choix

DVD
vidéo

ANF15.01

Dr Bruno DUGOUA Médecin
Métaux, matière médicale homéopathique et Mendeleiv.

22 €

ANF15.02

Dr Berdj HAROUTUNIAN Médecin, dentiste (CH)
Ces métaux qui nous rendent malades, ces métaux qui nous guérissent.

22 €

Dr Christine ROESS Chirurgien – dentiste
Responsable enseignement ANPHOS : "Homéo Dents Métaux : un autre
regard"

22 €

ANF15.04

Dr Serge MADELPECH Médecin
Les métaux végétabilisés et leur application dans la détoxification

22 €

ANF15.05

Dr Jacques ABEGG Chirurgien dentiste
Le miroir métallique : un processus pharmaceutique anthroposophique
(laboratoire Weleda)

22 €

ANF15.06

M Zakaria ALAMI
L'argent colloïdal : ses effets, ses risques" (laboratoire Energética Natura)

22 €

ANF15.07

Dr Albert QUEMOUN Pharmacien
Le rôle des métaux sur le bloquage des récepteurs, leurs rôles dans les
pathologies neuro-dégénérative à court, long terme, choix dans les
dilutions

22 €

ANF15.08

Dr Vincent PISSOAT Chrirurgien dentiste (D)
Les 7 métaux capitaux en homéo et leurs archétypes

22 €

ANF15.09

Dr Patrick BERTIER Chirurgien dentiste
Deux remèdes métalliques, l'un vient du vin, l'autre des étoiles

22 €

ANF15.10

Alfred PFENING Heilpraktiker, ostéopathe et homéopathe
Rapports directs occlusion et posture

22 €

ANF15.11

Dr Bernard BOUFFLERS Chirurgien dentiste
Vin Homéopathie et odonto-stomatologie

22 €

ANF15.12

Dr Grégory HELFENBEIN Chirurgien dentiste Président de la Société
d'Homéopathie et Odonto- Stomatologie de Provence
"Revue de la littérature sur les remèdes métalliques en homéopathie"

22 €

ANF15.13

Dr Agnès FLOUR Médecin
Un remède très Grec à découvrir grâce à l'étude de sa matière médicale

22 €

ANF15.14

Dr Valérie DEJAUNE Chirurgien – dentiste
Allergie au nickel et poly-allergies aux parfums : traitements
homéopathiques

22 €

ANF15.15

Dr Emmanuel BARRAT
Détoxication des métaux lourds : rôle fondamental de la micro-nutrition
(laboratoire Lescuyer)

22 €

ANF15.16

Dr Elisabeth JOHAN Chirurgien dentiste Présidente ODENTH
Le rôle du mercure dans le cycle de Krebs

22 €

ANF15.17

Martine LAPOUBLE-BARTHOU Chirurgien-dentiste
Techniques hypnotiques médicales avancées

22 €

ANF15.03

Total

Réf

DVDs vidéo au détail Titre > Entourer la référence de votre choix

DVD
vidéo

ANF15.18

Dr Désiré OHLMANN Chirurgien-dentiste
De la physique quantique à la médecine quantique : une nouvelle approche
dans les soins par la dynamisation de l'eau

22 €

ANF15.19

M. Patrick COSSART
Un matériau alternatif à l'amalgame : le seul au label BIO ACTIF
(laboratoire Pulpdent)

22 €

ANF15.20

ANF15.21
ANF15.22

Dr Marc BRUNSON Vétérinaire (B) Président du Collège Liégeois
d'Homéopathie : "Une vie en or, une santé de fer, un moral d'acier…. Les
véto homéopathes aussi utilisent les remèdes métalliques"
Dr Pascal EPPE Chirurgien dentiste (B)
"Métaux dentaires, ondes GSM et remèdes homéopathiques"

22 €

22 €

Mlle RICHARD Virginie
Rôle du dékélation dans le traitement de la toxicologie des métaux
(laboratoire Synphonat)

22 €

ANF15.23

Dr Oliver GRAFF Médecin
Intoxication aux métaux lourds : expérience d'un médecin homéopathe

22 €

ANF15.24

Dr Mathilde VIAN Chirurgien dentiste
Les couleurs et les métaux en homéopathie

22 €

ANF15.25

Total

Dr Michel ARTEIL Chirurgien dentiste Vice- président ODENTH :
Prescription des métaux en homéopathie en fonction de la psychologie du
patient

22 €

Sous total
Réduction PORT
Réduction de 4 euros pour trois titres achetés
pour 5 achetés, le 6e titre est offert.
Réductions non cumulables

Renseignements, ventes, sur
www.difproductions.com
Lunettes audiovisuelle
PSIO
audi
de relaxation, de méditation,
de performance, de musique
et de chromothérapie
-luminothérapie.

Naturellement, le meilleur
pour écouter les sons et les
paroles de bien-être.
Casques en bois de récupération.

- DIF Productions partenaire de www.eco-rah.be & www.meluna.be -
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