14e Congrès International
de médecine dentaire énergétique
9 au 11 mai 2013, Gruissan
Enregistré et filmé en direct

Les métaux, amis ou ennemis,
comment s’en faire des amis
Forfait congrès en DVDs vidéo :

Retrouvez les différents enregistrements des
congrès ODENTH des années précédentes
sur notre boutique en ligne.

www.difproductions.com

120 € franco prix spécial participant,
valable sur place et jusqu'au 31 mai x ........ =
160 € prix franco à partir du 1 juin.

Forfait compilation audio en fichiers MP3 :
90 € franco prix spécial participant,
valable sur place et jusqu'au 31 mai x ........ =
120 € franco à partir du 1 juin.

Titres au détail, voir liste et conditions à l'intérieur.

COMMANDE

Nom :
Adresse :

Prénom :

Code Postal :
Ville :
Tél :
Email :
Je souhaite un reçu : oui non
Pour toute commande par correspondance joindre votre règlement à

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

www.difproductions.com
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André PICOT
ODT13.01 Les métaux toxiques utilisés en art dentaire :
importance de la Spéciation

20€

Dr Pierre LAROSE
ODT13.02 La dépose sécuritaire des amalgames :
Perspectives IAOMT

20€

ODT13.03

Dr Carl BENOIT
La résine composite… matrice rechargée

20€

ODT13.04

Pr David Le BRETON
Anthropologie de la douleur

20€

Alexander PREGIZER
ODT13.05 l’utilité de la préparation mentale en
médecine dentaire

20€
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Dr Nicolas STELLING
Offrir à nos matériaux dentaires une
ODT13.12
biocompatibilité physiquement
contrôlable

20€

Dr Alex AKNIN
OLIGOSCAN : Évaluation du terrain
oligo-minéral; Biodisponibilité des métaux
ODT13.13
lourds, minéraux, oligo- éléments;
Correspondances et vérification
kinésiologique grâce aux points de Ridler

20€

Dr Elisabeth JOHAN-AMOURETTE
Présidente d’Odenth
Pathologies générales et intoxications
ODT13.14
d’origine bucco- dentaire : mécanismes
d’action, pistes de traitements

20€

ODT13.06

Dr Jacques B.BOISLEVE
Détoxication , Dékélaction ®

20€

ODT13.07

Dr Jean-Maurice CLERCQ
Immunothérapie à dose infinitésimale

20€

PORT 3,5 €

Dr Jacques ABEGG
ODT13.08
L’homéopathie injectable

20€

Dr Philippe JOURDAN
Intérêt des Probiotiques, du laser, du
ODT13.09
PHONONIUM® et des Huiles essentielles
dans le traitement des parodontites

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

20€

Willy LEITERER
Bol d’Air Jacquier : une méthode unique
ODT13.10 pour améliorer naturellement
l’oxygénation cellulaire et stimuler les
défenses anti radicalaires

20€
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* prix spécial congrès de 20 € le DVD jusqu'au 31 mai 2013,
puis 25 €, tarif habituel au 1 er juin
Liste faite sous réserve des conditions de tournage réunis et des
autorisations des auteurs. Demandez la liste définitive faite après
le congrès. Merci pour votre compréhension.

