
 

 

Artisan de l’épanouissement de l’Etre 
77 av du Rouergue - 12350 Lanuéjouls  tel 05 65 81 11 36  info@well-edis.fr     

Programme/Dates des cours 2018 
                 STRASBOURG 
Vendredi 15 - Samedi 16 juin 
 
 Méridiens et énergétique dentaire  
 Médecine chinoise et aromathérapie,  
 Dynamique du fonctionnement cellulaire 
 Les Générateurs fréquentiels AROMAfréquence  
 Les 3 niveaux énergétiques 
 L’homme entre Ciel et Sol – les 3 trésors 
 La loi des 5 mouvements 
 Les dents : mémoire du corps et latences 
 Présentation des 12 méridiens primaires,  
 Importance des méridiens Tendino-Musculaire 
 Stratégie thérapeutique, étude des points majeurs 
 Dents permanentes correspondance avec les 5 éléments et les 8 méridiens extraordinaires 
 Dents lactéales, correspondance avec les 5 Eléments 
 
 4 niveaux de correspondance dentaire 
 La FORME et la SIGNIFICATION (La Quantité) 
 8 trigrammes, 64 hexagrammes 
 Les ELEMENTS (Les Qualités d’Energie) 
 Les 8 VAISSEAUX (Distribution des énergies ancestrales) 
 Les Correspondances HORMONALES (Les Commandes) 
 
 Orthodontie 
 Intérêt d’informer les dents de lait avec l’huile aromatique  
 pour aider le traitement orthodontique en tenant compte  
 de la psychologie de l’enfant. 
 
Remise de documents : Cahier de cours  
Planche protocole Bioénergétique énergétique dentaire 

Bioénergétique Dentaire 
Technique d’information fréquentielle par voie cutanée 

Basée sur 2 axes 
Médecine Chinoise et Aromathérapie 

 

Dent porte d’entrée des méridiens,  
cohérence énergétique grâce aux dilutions 

d’huiles essentielles 
  

Elaboration du concept et enseignement :  
Dr Michel Arteil,  dentiste, bioénergéticien  

Didier Debar,  aromathérapeute,  bioénergéticien www.aromtao.fr 



 

 

   Nom ………………………………………...………….. Prénom …………………………………………………. 

   Adresse………………………………………….…………………………………………….………………………... 

   Code postal………………….. Ville ……………………………………………………………………………….. 

   Tel …………………………………….    E-mail……………………………………………………………………... 

 Je m’inscris pour les deux journées Bioénergétique Aromatique Dentaire 
 Vendredi 15 & Samedi 16 juin 2018 
 Prix des 2 journées 400 € TTC, pauses comprises.  

Inscription validée à réception de ce bulletin accompagné de votre règlement  
par chèque libellé à l’ordre de Well-Edis. Encaissement après les cours.    

…………………………………………………………………………………………………………………..……………... 

Bulletin d’inscription cours : Bioénergétique Dentaire 

Cours organisé par Fernand Kimmel 
26 rue de la Première Armée à Strasbourg 
fernand.kimmel@gmail.com 
 
Lieu des cours :     Maison des Associations 
          Place des Orphelins — 67000 Strasbourg 
Le cours commence :  Vendredi à 14 h 00 
          Samedi de 8 h 30 à 18 h 00 
 
Coût des 2 journées  : 333.33 €  HT soit 400 TTC  
Facturation séparée et en supplément pour les testeurs AROMAfréquence 
 
Pour compléter notre rencontre et partage le repas du samedi midi pourra être pris en commun  

Artisan de l’épanouissement de l’Etre 
77 av du Rouergue—12350 Lanuéjouls  tel 05 65 81 11 36  info@well-edis.fr     

LOCALISATION ET ACCES 
En voiture Provenance : 

  Lille 550 km 
  Paris  490 km  
  Lyon  495 km  
  Dijon 336 km 




