
 
 

 
 
 
 

 
LE CONFERENCIER : Dr Wacyl MESNAY   
Chirurgien–dentiste, Orthodontiste. Président de la section Ile de France du Collège National 
d’Occlusodontologie, Chargé de Cours à Paris V,  
 
Depuis ces 20 dernières années, la compréhension des Troubles Temporo-Mandibulaires a 
considérablement évolué :  80% des cas peuvent trouver une solution simple. 

 
En accord avec les préconisations de la NIH (National Institut of Heath) à partir d’études scientifiques 
validées ; l'auteur présente une approche de dépistage et de traitement particulièrement adaptée aux 
praticiens non expérimentés : 
 

1) Un "arbre décisionnel" informatisé, accessible librement sur le Web pour le dépistage : 
www.atm-guide.com  
 
2) Le Temporo-Mandibular-Jig (TM-Jig) Une butée occlusale « dynamique ».  
Une méthode pour résoudre rapidement le symptôme initial, la douleur, le blocage ou les 
limitations ; modifier les comportements, rééduquer l’appareil manducateur et éviter la 
récidive.  
Cette approche permet aux praticiens "non spécialistes" d’identifier, de diagnostiquer 
et de gérer immédiatement la majorité des Troubles Temporo-Mandibulaires avec des 
solutions thérapeutiques simples, efficaces et économiques. Le traitement, non 
chronophage, est compatible avec une pratique quotidienne,  
 
PROGRAMME SCIENTIFIQUE : 18h-20h  
Jour 1 : Comprendre  
Evolution des connaissances  
Anatomie et Physiologie  
 
Jour 2 : Diagnostiquer  
Troubles Articulaires et Troubles Musculaires  
La douleur et le stress  
 
Jour 3 : Traiter  
La méthode de traitement par étapes 
Utilisation du site atm-guide.com  
Utilisation du TM-Iig 
 
Jour 4 : Applications pratiques  
CAS CLINIQUES  
Traitement en une étape  
Traitement en deux étapes  
Traitement en trois étapes 

SEMINAIRE EN ALGARVE 
Au CLUB MED DA BALAIA 

du 24 février au 3 mars 2018 
 

GESTION SIMPLE ET EFFICACE 
DES CAS « ATM » 

 



 
 

 
 
 
 

 
Dr Dominique VALERI 
Docteur en Chirurgie Dentaire  
Ex chargée de cours à la faculté de Médecine Paris XIII 
Diplômée en Hypnothérapie de la Faculté de Médecine Paris VI,  
 
Le Dr VALERI vous propose une initiation à 4 des principales méthodes performantes à mettre 
facilement en place au cabinet dentaire. 
• Vous aimeriez travailler dans une ambiance détendue, sans savoir par où commencer. 
• Vous pensez qu’il vous est impossible de changer, que vous êtes coincé dans vos habitudes. 

 
Les neurosciences aujourd’hui nous prouvent le contraire : grâce à la plasticité neuronale, à tout âge, 
vous pouvez mettre en place de nouveaux comportements et un état d ‘esprit plus apaisé. 
 
 
PROGRAMME « GESTION DU STRESS » : 17h-18h 
L’objectif est de vous faire expérimenter afin de vous permettre ensuite  de choisir celle qui vous 
apportera le plus de bénéfice. 
 
Jour 1 : La Cohérence Cardiaque et La Relaxation  
Relaxation guidée 
Les différents types de respiration 
Cohérence cardiaque : données scientifiques  
Travaux pratiques  
 
Jour 2 : La Méditation Mindfulness 
Relaxation guidée 
Méditation mindfulness données scientifiques et travaux pratiques 
Cohérence cardiaque 2 
Travaux pratiques 
 
Jour 3 : L’Autohypnose  
Méditation mindfulness 2 travaux pratiques 
Cohérence cardiaque 3 travaux pratiques  
Autohypnose donnée scientifique  
Travaux pratiques  
 
Jour 4 : Choisir sa technique, synthèse et travaux pratiques 
Relaxation sophrologie  
Cohérence cardiaque  
Méditation Mindfulness 
 
 

 
LA GESTION DU STRESS 

UNE INITIATION AUX DIFFERENTES 
METHODES  

 



 
 

VOTRE SEJOUR 
 
 

 
 
 
 
 

Un séjour en Algarve dans le Village de Da Balaia, un site idillyque. 
 

Posé sur une falaise de terre rouge au sud du Portugal, Da Balaia surplombe l’Atlantique. Perfectionnez 
votre swing à l'École de golf ou sur l'un des prestigieux parcours. 

 
 
Hébergement 
Village de 389 chambres réparties en 3 bâtiments reliés par couloirs vitrés. Les bâtiments « FADO » regroupent 
un hôtel de 11 étages face à la piscine et à proximité du Club Med Spa, ainsi qu’un hôtel de 6 étages à proximité 
du Club House de golf. Le bâtiment « BELEM », un hôtel de 4 étages, se trouve à proximité des tennis. 
 
Chambres Club 
Au sein des hôtels « BELEM » ou « FADO », grâce à leurs terrasses aménagées, elles offrent une vue 
panoramique sur l'océan ou sur les jardins. 
 
Chambres Deluxe 
Des Chambres Deluxe spacieuses offrant un confort généreux dans une atmosphère raffinée, avec une agréable 
terrasse aménagée, situées dans les hôtels « FADO ». 
 
Suites Hôtel 
Des Suites spacieuses et raffinées au confort haut de gamme, avec terrasse aménagée d’où vous pourrez 
savourer la vue sur les jardins. Egalement disponibles des Suites Vue Mer avec vue panoramique sur l’océan. 
 
 
Restauration 
2 Restaurants   
Le Balaia : Vue sur l'océan et sur la piscine depuis la terrasse de ce restaurant principal. Petit-déjeuner, 
déjeuners et dîners autour de buffets de cuisine internationale. L'espace intérieur est non-fumeur 
Le Vasco de Gama : Restaurant à l’ambiance lounge et cosy proposant une carte inspirée des produits de la 
mer. Ce restaurant vous accueille pour des déjeuners tardifs, au retour d'une excursion ou après un parcours de 
golf.  
Ouvert certains soirs, sur réservation uniquement, auprès de la Réception. Service à table 
 
2 Bars  
Le bar Amalia et le bar Falesia 
Savourez sans compter, en journée et en soirée (dans le cadre des heures d’ouverture des 
bars) des boissons (servies au verre et au bar uniquement) et des encas sucrés et salés.  
 
Sont avec supplément les champagnes, les alcools VSOP et XO, les bouteilles, les 



 
 

canettes (disponibles dans les distributeurs automatiques et/ou à la Boutique Club Med®), certaines marques 
super-premium, et les vins en bouteilles proposés à la carte dans certains de nos restaurants et bars. 
 
 
Sports & Activités 
Pour cultiver l'art de prendre soin de soi, une sélection d'activités de détente, relaxante et zen vous est proposée. 
Quelques sports comme le Club Med Fitness vous permettront de retrouver énergie et bien-être.  
 
Cours collectifs tous niveaux : école de trapèze volant avec activités cirque, école de golf, école de tennis 
Cours collectifs en initiation : école de tir à l’arc, aquadynamic, pilates, école de fitness 
Accès libre : volley-ball, mini football, salle de cardio-training 
 
Loisirs & Détente 
Salon de bridge, tennis de table, minigolf, musique live, piscine, soirées lounges et festives. 
 
Enfants et Ados* 
Nouveau ! Mini Club Med (4 à 10 ans): Amusement, fous rires et sensations garantis dans ce Mini Club Med 
“nouvelle génération”, autour de 3 thématiques : la création, l’expression et le jeu. 
 
Nouveau ! Juniors’ Club Med (11 à 17 ans): Les ados se retrouvent entre eux et selon leurs envies, avec la 
complicité de leur G.O®, ils prennent part aux activités du Village. 
 
Club Med Baby Welcome® (de 0 à 23 mois): Accueil personnalisé, matériel de puériculture à disposition dans la 
chambre et/ou à la biberonnerie et restauration adaptée.  
 

EN OPTION, SI VOUS LE SOUHAITEZ...  (*avec supplément) 
 
Sports* 
Cours collectifs tous niveaux : Ecole de Golf - Golf : sur place et hors Club Med 
 
 
Forfaits Club Med® Spa by Cinq Mondes* 
Le Spa CINQ MONDES, les meilleurs soins et massages du monde entier. Soins 
spécialement adaptés pour les groupes, nous consulter.  
Nous vous proposons également un hammam*. 
 
 
Enfants* 
Baby Club Med®* (de 4 à 23 mois) - Ouvert 6j/7j (1) 
Petit Club Med®* (de 2 à moins de 4 ans) - Ouvert 6j/7j (1) 
 
(1) Vaccination à jour (diphtérie, tétanos, polio). Carnet de santé exigé à votre arrivée au Village. 
 
Découverte* 
Découvrez la sélection de nos plus belles excursions, au départ du Village. 
Le programme des excursions est susceptible de modification. Vente sur place, selon disponibilités et conditions 
de vente et de prix applicables en Village. 
 
Prestations et services hôteliers* 
Bagagerie, blanchisserie*, boutique Club Med®*, internet* (2 bornes Internet, accès Wi-Fi), lave-linge*, prêt de 
serviettes de bain, salle(s) de conférence(s)*, service de pressing*, sèche-linge*, table à langer. 

 
Selon la prestation, inscription à la réservation ou en vente sur place selon les disponibilités et les conditions de 
vente et de prix applicables en Village. 



 
 

 
 

TARIFS ET CONDITIONS : 
 

Prix par personne :  1.216 EUROS* en chambre double club FADO 
     Suivant les conditions promotionnelles du Club Med 
     + 35 € de frais de dossier 
      
 
*Tarif sujet à modification suivant les conditions tarifaires du Club Med au moment de la réservation et les hausses 
éventuelles de taxes aériennes et de carburant.  
 
 
Droits d’inscription au programme scientifique en sus : 400 euros par praticien 
 
INSCRIPTION : Par mail : syrine.hamadouche@voyel.com 
   Par téléphone : 02 51 43 04 24 
 

Adhésion à l’AFOP  
 
CE PRIX COMPREND : 

 Les vols aller, retour PARIS Orly / Faro 
 Les taxes aéroports : montant révisable 
 Les transferts aéroport / Hôtel / Aéroport 
 Le séjour 7 nuits en chambre double ou twin standard (Chambre club FADO) 
 La formule  ALL INCLUSIVE comme indiquée 
 Un carnet de voyage par couple avec documentation 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre une personne :  Nous consulter 
 Les assurances, assistance, rapatriement, annulation et bagages : 3 % du montant du voyage 
 Les dépenses personnelles et les excursions facultatives 
 
 

REDUCTIONS ENFANTS : 
 
Nous consulter 
 

 
 
 

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Pour les non ressortissants français, prière de consulter les autorités compétentes (consulats, 
ambassades,…) 

 
 


