Inscription aux Cours et Réservation pour l’hôtel
1. Inscription aux cours théoriques et pratiques:
Veuillez envoyer directement et le plus rapidement possible un chèque de 390 €
pour l’inscription des cours (avant le 31 décembre 2012) ou 490 € (après le 31
décembre 2012) à l’ordre du :
Docteur Jean-Marie SOULIER - 4 rue Goscinny – 34130 SAINT-AUNES
Tél : 04 67 87 11 17 – Portable : 06 16 96 30 47 –
Email : jean-marie.soulier@wanadoo.fr
Un reçu vous sera adressé en retour.
(vous avez bien noté qu’il ne serait encaissé qu’en janvier 2013).
2. Pour l’hôtel Le Diva à Val Claret Tignes:
Pour la réservation, demandez Madame Amélie ARNAUD au 04.79.04.04.44, à
l’adresse Chalet BASIA, rue des Favergues, 73350 BOZEL.
A joindre à votre chèque.
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :
Email :

Fax :
peinture Mme Odile SALGE

□ Chèque de 390 € cours théoriques et pratiques (avant le 31 décembre 2012)
□ Chèque de 490 € cours théoriques et pratiques (après 31 décembre 2012)

TIGNES 23 au 30 mars 2013
9 Rencontre d’Amphothérapie
ème

www.amphotherapie.com

Informations et inscriptions aux différents séminaires
Vous adressez au secrétariat scientifique :
Dr. Jean-Marie SOULIER
4, rue Goscinny – 34130 SAINT-AUNES
Tel : 04 67 87 11 17 – Fax : 04 67 87 25 20
Portable : 06 16 96 30 47
Email : jean-marie.soulier@wanadoo.fr

LA JONCTION CERVICO DORSALE
ET LE GENOU
AVEC LA PARTICIPATION DE :
Docteur François DUMONT – MPR-MMO – Orléans
Docteur Jean-Pierre LEGROS – Rhumatologue – MMO- Nouméa
Docteur Philippe PRADIER – MMO – MPR - Orange
Docteur Bernard ROSA – MMO – MG - Annemasse
Docteur Dominique SILVESTRE – MMO - Brunstatt
Docteur Jean-Marie SOULIER – MMO - MPR - Saint-Aunès

PROGRAMME PRELIMINAIRE

TARIFS PREVISIONNELS

Le programme 2013 se concentre sur le traitement de la jonction cervicodorsale, mais débordera sur le genou.
Nous découvrirons des techniques innovantes ou peu diffusées qui trouvent leur
place dans ce concept de thérapies manuelles, articulaires en techniques non
forcées, myofaciales ou neuro-musculaires.
Comme chaque année les cours seront répartis à part égale entre théorie et
pratique.

Inscription aux cours :

L’amphothérapie trouve ici une place de choix pour l’arbre décisionnel, le
diagnostic, le traitement manuel spécifique en techniques non forcées,
l’adaptation des diverses techniques à l’anatomie et l’orientation particulière des
zygapophyses.
Les PMA (programmations motrices automatiques) à faire effectuer par les
patients sont essentielles pour éviter les récidives. La réalisation pratique, à
première vue facile, reste très technique ; seule sa personnalisation précise
amènera la stabilisation des cervico-dorsalgies et des radiculalgies à long terme.
Par Dr Jean-Marie SOULIER

390 € avant le 31 décembre 2012 - 490 € après le 31 décembre 2012
Tarifs Prévisionnels de l’Hôtel :
1190 € par personne, base double demi-pension (Hors boissons) 7 nuits +
6 jours forfait ski Espace Killy, inscription slalom amical avec remise de prix et
trois soirées apéritifs autour du bar incluses.
960 € par personne, base double demi-pension 7 nuits sans forfait ski et trois
soirées apéritifs du bar incluses.
Nous vous attendons à Tignes, le séminaire où l'on farte harmonieusement la
tête et les planches!

