Cours de certification par le Dr Didier FILLION

Le 15 et 16 janvier dernier, vous avez participé au cours de certiﬁcation
organisé par le Dr Didier FILLION et le Labo Lingual France – L2F.
Je tiens à vous remercier personnellement pour votre participation à cet
événement.
Outre le plaisir de vous rencontrer et de vous avoir à nos côtés ce jour-là,
c’était l’occasion de partager notre savoir autour du concept Lingual
Liberty.
Par la même occasion, nous vous rappelons que la 1ère réunion du Study
Club animé par le Dr Didier FILLION va être mis en place le jeudi 16 mars.
Ce Study Club se fixe 4 objectifs :
Accompagner vos premiers pas dans cette technique et répondre à
toutes vos questions
Discuter ensemble vos plans de traitement et suivre l’évolution de vos
cas
Partager les astuces pour rendre votre pratique au fauteuil plus
agréable
Partager l’expérience entre lingualistes confirmés
Cette réunion sera bien sûr caractérisée par un échange permanent et sans
contrainte des participants.
Le système Lingual Liberty, comme son nom l’indique, est totalement ouvert,
rien n’est imposé, ce qui le rend adaptable à tous les choix thérapeutiques et
à tous les types de pratique.
Tout système est perfectible et nous pouvons le faire évoluer selon vos
souhaits et après en avoir discuté tous ensemble.
La réunion se tiendra le Jeudi 16 Mars 2017 à l’hôtel Le Parc Trocadéro,
avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris.
L’inscription se fait directement sur le site. Une conﬁrmation de votre
inscription avec une demande de règlement de 80 euros (dîner compris)
vous sera envoyée quelques jours après.
Alexis Bénitsa
Directeur Général L2F
Je vous invite à vous rendre sur notre page Facebook, les photos de ce weekend end sont disponibles :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014558822543
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