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L'Hydrotomie Percutanée à visée thérapeutique 
Par le Dr Bernard GUEZ

L'Hydrotomie Percutanée à visée thérapeutique dans le  traitement de 
l'arthrose, hernie discale, sciatique, migraines, d ouleurs rebelles, 
rhinosinusite, colopathie, cystite, maladies auto i mmunes.
 
L'Hydrotomie Percutanée est une technique d'injecti on loco ré
une solution saline physiologique associée aux olig o éléments, minéraux, 
vitamines. 
Cette médecine ortho moléculaire injectable par voi r percutanée permet :
- l'hydratation extra cellulaire ou "lavage thérapeut ique"
- la micro nutrition 
- tout en constituant un véhicule d'apport thérapeuti que.
 
  
Solidarité Homéopathie est une association 

finance son action humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels.

 

Aidez-nous à soigner les plus démunis par l’homéopathie et les médecines naturelles. Des 

thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux qui ne peuvent accéder aux soins.

Entrée conférence : 10 € (5 € étudiants et personnes en difficulté)

Adhésion annuelle : 30 € (15 € étudiants et personnes en difficulté)

En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins 

bénévoles en France et à l'étranger

Contact : 06 87 277 900 – sh.06@orange.fr

Solidarité Homéopathie et médecines alternatives -  Antenne 06 
Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance 

Président : Docteur Annie MANHAVAL-OLIVER 
06 87 277 900 V. AMBROSI     E-mail : sh.06@orange.fr 

site: www.solidarite-homeopathie.org 
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L'Hydrotomie Percutanée à visée thérapeutique 
Bernard GUEZ, médecin et Président de la S.I.H.P.

 

 

Hydrotomie Percutanée à visée thérapeutique dans le  traitement de 
l'arthrose, hernie discale, sciatique, migraines, d ouleurs rebelles, 
rhinosinusite, colopathie, cystite, maladies auto i mmunes.  

L'Hydrotomie Percutanée est une technique d'injecti on loco ré
une solution saline physiologique associée aux olig o éléments, minéraux, 

Cette médecine ortho moléculaire injectable par voi r percutanée permet :
l'hydratation extra cellulaire ou "lavage thérapeut ique"  

tout en constituant un véhicule d'apport thérapeuti que. 

Solidarité Homéopathie est une association reconnue d’assistance et d

finance son action humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels.

soigner les plus démunis par l’homéopathie et les médecines naturelles. Des 

thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux qui ne peuvent accéder aux soins.
 

 

€ (5 € étudiants et personnes en difficulté)   

€ (15 € étudiants et personnes en difficulté) 

En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins 

bénévoles en France et à l'étranger 

sh.06@orange.fr 
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06400 CANNES
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L'Hydrotomie Percutanée à visée thérapeutique  
médecin et Président de la S.I.H.P. 

Hydrotomie Percutanée à visée thérapeutique dans le  traitement de 
l'arthrose, hernie discale, sciatique, migraines, d ouleurs rebelles, 

L'Hydrotomie Percutanée est une technique d'injecti on loco ré gionale utilisant 
une solution saline physiologique associée aux olig o éléments, minéraux, 

Cette médecine ortho moléculaire injectable par voi r percutanée permet :  

’assistance et de bienfaisance qui 

finance son action humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels. 

soigner les plus démunis par l’homéopathie et les médecines naturelles. Des 

thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux qui ne peuvent accéder aux soins. 

En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins 

CONFERENCES SANTE 

Grand Public 

Maison des Associations 

9, Rue Louis Braille 

06400 CANNES 

 


