
 

 

Vendredi 9 Samedi 10 novembre 
 
 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 pour aider le traitement  
 orthodontique en tenant compte de la psychologie de l’enfant. 
 
Remise de documents : Cahier de cours  Planche protocole Bioénergétique 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 

www.aromtao.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION *************************************************************** 
Inscription validée à réception du règlement à : Well-Edis—77 av du Rouergue—12350 Lanuéjouls 
 
Nom :                                                                                     Prénom 

Adresse :               Code postal     Ville : 

Tel :         mail : 

   
TARIF DU COURS / Adhérent ARGOS : 390 €   Non Adhérent : 390 € + cotisation ARGOS 60 €  
   450 €  Révision pour les participants au cours de mars 2018 : 300 € 
Le tarif comprend deux repas du midi et pauses comprises 
 
Lieu :  Château Fleur de Roques 33570 PUISSEGUIN   Tel : 05.57.74.55.69  http://fleurderoques.com 
 

http://fleurderoques.com/


 

 

9 et 10 Novembre 2018 
BORDEAUX - SAINT EMILION 

Château Fleur de Roques 33570 PUISSEGUIN  Tel : 05.57.74.55.69  http://fleurderoques.com 

La Dentisterie Informative et Bio-logique ! 

Information sur la santé dentaire et sa résonance sur la santé générale 
 
Le projet d’ARGOS-HDI est de localiser et de regrouper des chirurgiens dentistes  ouverts à l’Homéopathie 
mais aussi à diverses thérapies alternatives (Aromathérapies, Phytothérapie, Micronutrition, Posturolo-
gie, Correction du Polymetallisme Buccal) qui seraient prêts à partager leurs expériences cliniques dans le 
domaine de dentisterie informative et biologique. 
 
 
 

 
 
 

La Dent, une porte d’entrée des méridiens : cohérence énergétique entre  
la dent en demande et le point de méridien qui lui fait résonnance.  

Elaboration du concept et enseignement : Dr M. Arteil et D. Debar 

Michel Arteil, Dr en chirurgie dentaire, naturopathe, équipe Odenth. « L’évolution de la santé bucco-
dentaire, nous oblige à progresser dans la compréhension des soins qui accompagnent car les patholo-
gies qui s’y rapportent ont des répercussions sur l’équilibre général. La dent en souffrance génère une 
distorsion de la dynamique informationnelle, le phénomène gagne les champs électromagnétiques et finit 
par apparaître au plan structurel. 40 années d’observations cliniques m’ont permis de développer des 
protocoles de soins à partir du pouvoir des plantes, des oligoéléments… A la fois énergie et matière, ces 
substances apportent à la cellule l’information lumière réparatrice. La Bioénergétique Dentaire, tient 
compte des trois dimensions qui composent l’humain : organique, émotionnel, psychisme. Ce qui permet 
la pratique d’un soin holistique à partir de la dent en demande. 
Publication « Vos dents et vos hormones communiquent. » Edition Divona  
 
Didier Debar, aromathérapeute, bio-énergéticien, chercheur. Voici une information précieuse pour les 
techniciens de la santé en bouche : « Le Ciel a les constellations, l’Homme a la dentition » extrait d’un 
des 81 chapitres du Ling Shu, dédié à la connaissance de la Médecine Classique Chinoise.  
La Bioénergétique Dentaire est conforme à l’enseignement de ces maîtres car leurs enseignements sont 
universels et intemporels. Leur adaptation pour notre époque se résume à : observation du potentiel 
énergétique humain afin de prodiguer les soins justes.  
• Transmuter le mal-être inévitable à toute existence, maintenir l’axe entre Ciel et Sol. 

• Libérer les barrières et les latences qui perturbent la circulation des énergies dans le corps. 
• Activer les capacités naturelles de guérison. Les huiles aromatiques appliquées sur les points de méri-

diens permettent de libérer la mémoire cellulaire et d’amener l’énergie de vie porteuse de guérison. 
En travaillant d’après ces principes, des solutions différentes et durables peuvent être obtenues.  

Artisan de l’épanouissement de l’Etre 
77 av du Rouergue - 12350 Lanuéjouls  tel 05 65 81 11 36   

http://argos-hdi.com 

http://fleurderoques.com/

