ARLES : LIEU DU COLLOQUE
I-Dentités a choisi la Provence et tout particulièrement l’antique cité d’Arles au bord
ème
du Rhône pour son 30
colloque médico-dentaire dont le thème sera « L’avenir
des racines », racines des dents, naturellement, mais d’autres racines seront
évoquées. A cet égard, existerait-il un lien entre Arles et Arlesheim ?
Au cœur de la ville, nous partagerons quatre jours de :
1) conférences sur les fondamentaux de la médecine anthroposophique et ses
applications cliniques.
2) ateliers artistiques, hauts en couleurs et mouvementés, en mémoire de Van
Gogh qui séjourna à Arles en 1888.
3) visites des Alyscamps et autres merveilles de la ville et même, si le temps est
clément, une sortie nocturne pour observer le ciel étoilé.
Le colloque se déroulera dans l’hôtel**** Jules César. Autrefois couvent de
ème
Carmélites du 17
siècle, le Jules César est aujourd’hui un hôtel de caractère à
quelques pas des arènes et de l’église romane Saint-Trophime.

L’hôtel et les arènes

salle de conférence

I-DENTITES
COLLOQUE MEDICO-DENTAIRE

L’AVENIR DES RACINES

cloître

Hôtel**** Jules César
9 bd des Lices 13600 Arles
Tel. 04 90 52 52 52 contact@hotel-julescesar.fr
Colloque et ateliers : 300€
Cotisation I-Dentités (obligatoire) : 60€
Forfait « journées d’études » (repas de midi compris) 144€
Hébergement en pension complète en chambre double : 410€
Hébergement en pension complète en chambre individuelle : 560€

ARLES
13-16 octobre 2011

JEUDI 13
8.00
8.30

VENDREDI 14
Petit déjeuner
De la tripartition embryologique à la
tripartition des organes
P.Matthieu
Pause
Expériences de chimie
J.Abegg

10.00
10.30

SAMEDI 15
Petit déjeuner
Embryogenèse, phylogenèse
et évolution des annexes
P.Aufrère
Pause

DIMANCHE 16
Petit déjeuner
Dents et cœur : espace et temps
Réflexions biographiques
O.Coutris
Pause

Ateliers artistiques*

Table ronde

Déjeuner

Déjeuner

12.00
Déjeuner
13.30
14.30
16.00
16.30

Accueil
De Arles à Arlesheim,
réflexions européennes
O.Coutris
Pause
Ateliers artistiques*

17.30
18.00
18.45

Plantes, racines :
usages thérapeutiques
P.Aufrère

Ateliers artistiques*
Les dents, de l’incarnation à la
désincarnation : eurythmie,
physiologie et rééducation
M.Caffin
Pause
Chant (répétition)
Assemblée générale I-Dentités

Promenade arlésienne
Alyscamps, Van Gogh,
vues du Rhône et des Alpilles
O.Coutris
Pause
Cinq remèdes indispensables
au cabinet dentaire
J.Abegg

19.30
Dîner

Dîner

Dîner

21.00
Chant (répétition)

Observation du ciel étoilé
J.Abegg

Chant

Les artistes

Les conférenciers

Christine Coutris : peinture selon Margaret Hauschka
Jessie Delage : gymnastique Bothmer, eutonie
Marie-Claude Horner : eurythmie thérapeutique dentaire
Elisabeth Mansion : peinture selon Liane Collot d’Herbois

Jacques Abegg : dentiste
Patrick Aufrère : médecin, ostéopathe
Michèle Caffin : dentiste
Olivier Coutris : dentiste
Pierre Matthieu : médecin, enseignant d’aïkido

Chaque atelier développera son travail sur 3 séances

