
Envoyer une copie du paiement effectué avec le
bulletin d'inscription complété dans son
intégralité au secrétariat : 
export@eptamed.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU
COURS 

Nom de l'entreprise..............................

Prénom.................................................

Nom......................................................

Adresse.................................................

Ville......................................................

Code postal ..........................................

Téléphone.............................................

Portable................................................

Numéro de TVA.....................................

Diplôme en...........................................

Spécialisation.......................................

Inscrit Ordre des médecins n°..............

Traitement des données personnelles (Règlement européen
679/16)
La participation au cours de formation nécessite un
consentement explicite au traitement des données
personnelles par Eptamed srl afin d'envoyer du matériel
d'information, promotionnel et commercial.
Les données seront traitées avec la plus grande
confidentialité et dans le plein respect des dispositions de la
loi sur la protection des données personnelles. Vous serez
garanti, à tout moment, comme prévu par la loi.

Date..............................................................

Signature.......................................................

DES COMPORTEMENTS
DYSTROPHES À

L’ORTHODONTIE
FONCTIONNELLE

O B T E N E Z  L E S  M E I L L E U R S
R É S U L T A T S  A V E C

E Q U I L I B R I O D O N T I E

1- 2 Octobre 
2021 

SEMINAIRE D’APPROFONDISSEMENT
THÉORIQUE ET PRATIQUE

 
Vendredi  1 et Samedi 2 Octobre

2021   

Le cours consiste en 1 séminaire théorique-
pratique, pour un total de 2 jours de 9h00 à 18h00.
Le séminaire se tiendra à Cesena et verra comme
conférencier :

Dentiste. Après une dizaine d’années d’exercice
professionnel comme dentiste, Michèle Caffin
commença à s’interroger sur la relation des dents
avec le corps physique, énergétique et spirituel.
Elle décida alors de suivre le cursus de l’école des
médecins acupuncteurs, l’OEDA, ce qui réanima sa
soif d’apprendre et lui permit de découvrir une
médecine millénaire où l’homme fait partie d’un
tout.
L’acupuncture décrit les circuits vitaux : les
méridiens immatériels passent aussi par les dents.
Il lui restait à trouver les relations des dents avec
le reste du corps. Elle découvrit alors la thèse du
Docteur Jean Orsatelli qui durant 15 ans, à l’aide
de statistiques et d’observations, établit des liens
entre les dents et les pathologies à distance.
Auteur des livres "Quand les dents se mettent à
parler" et "Mon Dieu, la dent et moi".

Dr. Michèle Caffin



•Premier jour

9h00 - 9h15  Inscription des participants

9h15 - 10h30  Exercices pour développer
l ' intuition.
 
10h30 - 11h00 Coffee Break

11h00 - 13h00  La perception avec les mains,
la recherche de mouvement ostéopathique de
la mâchoire 

13h00 - 14h30 pause déjeuner

14h30 - 16h00  Etude des incisives centrales et
latérales et des relations avec les premières
molaires.

16:00 - 16:30 Coffee Break

16h30 - 18h00  Exercices de perception sur les
dents.

Deuxième jour

9h00 - 9h15  Inscription des participants

9h15 - 10h30  Exercices pour développer
l ' intuition, l ' imagination et la perception.

10: 30 - 11:00 Coffee Break

11h00 - 12h45  Les prémolaires, l 'espace, la
latéralité.

12h45 - 14h30 pause déjeuner

14h30 - 16h00  Molaires, canines, l 'ATM et la
sagesse de dents.

16h00 - 17h00  Questions et réponses.
Questionnaire d'évaluation pour l 'ECM.

FRAIS DE PARTICIPATION:
590euros + TVA 22% (Tot. 719,80. €)

Le prix comprend :
•  Attestation européenne de participation au
cursus Eptamed

LE COURS EST UN NUMÉRO FERMÉ, EN CAS DE
SURNOMBRE LA DATE DE VIREMENT BANCAIRE
SERA JUSTE.

COORDONNÉES BANCAIRES O EFFECTUER LE
VIREMENT IBAN :

IT81H0854223900094000154781 
Titulaire du compte :  EPTAMED S.R.L.
Banque : BANCA SVILUPPO S.p.a. 
Raison :  Cours Dr Caffin 

Programme 

Dans une perspective holistique, un
problème dentaire n'est pas seulement
la conséquence de facteurs physiques
et externes, mais aussi l 'expression
d'une vie intérieure, somatisée sur
l 'organe dentaire. Les dents ont leur
propre langage qui reflète nos
souffrances et nos questions parfois
inconscientes.

Par cette approche holistique et
symbolique de la dentition, Michèle
aide à trouver le problème émotionnel
caché derrière le symptôme dentaire, à
guider vers l 'équil ibre et à avancer dans
la résolution du problème.

Le but de cette formation est de
transmettre à l 'opérateur les outils
nécessaires pour acquérir une plus
large conscience de ses actions dans le
rétablissement de l 'harmonie dentaire.

Objectif du cours Informations et Frais d'inscription 

Lieu du cours: Via Saiano, 502 Cesena FC_ Italie 

Hôtels recommandés :

Hotel Casali - T. +39.0547 22745
Agriturismo Castrum Saiani - T. +39.346.6026728
Suite Sasaral - T. +39.389.4273446
Agricola - T. +39.0547 326301
Affitta Camere la Mura - T. +39.392.5040815


