
 
 
Module 1 TP dentaire 

La place de l’étiothérapie dans la dentisterie ? 

La place de l’ATM dans l’équilibre général et énergétique de l’individu 
Module 2/ TP dentaire 

 L’influence du psychisme sur l’occlusion : rôle du mental dans la réaction 

réflexe. 

 Diagnostic différentiel de l’influence du psychisme sur l’occlusion avec ou 

sans gouttière : test de l’influence de la cohérence sur l’équilibre psychisme 

structure. 
Module 3/ TP dentaire 

La mémoire des dents : liaison minéral-mémoire, le milieu colloïdal.  

La charge émotionnelle des dents : diagnostic différentiel.  

Le traitement d’adaptation à partir du diagnostic lampe tourelle : Sa 

description, son protocole et son utilité fondamentale pour une dentisterie 

vraiment énergétique.  

Grille de lecture des zones du corps. 

Module 4/TP dentaire 
Rappel  des éléments fondamentaux à connaître pour envisager 

l’occlusodontie dans un traitement holistique : Le système 

oculocéphalogirique, la posturologie, ATM lieu de projection de l’esprit dans le 

corps, vortex énergétiques, la filière oro-pharyngée, le rôle de la mémoire des 

dents. 

Module 5/TP dentaire 

Les chaines musculaires, leur rôle dans la verticalisation de l’homme, la 

chaine linguale : « chaine affective » 

Les tests posturaux essentiels à connaître pour le dentiste étiothérapeute. 

Module 6/TP dentaire 
DV et seuil de tolérence : La relation centrée, l’occlusion centrée, la théorie 

de la dimension verticale, qu’est-ce que le seuil de tolérance ? La nécessité des 

phases transitoires, la confirmation par les tests occlusaux.  

Plan de traitement gouttière-thérapie : le diagnostic différentiel grâce aux 

tests posturaux, bien différentier l’origine fonctionnelle ou structurelle ATM de 

la mémoire dentaire, la pose de la gouttière et la gestion du soin étio, que 

peut-on faire durant le port de la gouttière, la phase transitoire fixe, enfin nous 

pouvons terminer. 

Module 7/TP dentaire 

Le traitement des colères dans le traitement d’adaptation au fauteuil. : Le 

système peur-colères, sa raison d’être, sa mise en évidence, son ancrage, la 

manière de le gérer au fauteuil, les correspondances peurs-colères.  

Comment approcher à travers la compréhension de l’étiothérapie : 

l’orthodontie, le traitement canalaire, la chirurgie et l’implant, les amalgames. 

La reconstruction : comment gérer une consultation dans le cadre de 

l’étiothérapie et la stabilisation définitive dans le seuil de tolérance. 

Les vendredis 
de l'étiothérapie® 

 

       Le calendrier 
 
Cursus professions médicales 
 
1ère année 
Apprentissage et pratique du pouls réflexe 
Module 1 :     4  octobre 2019 
Module 2 : 22 novembre 2019 
Module 3 : 20 décembre 2019 
Module 4 :     17 janvier 2020 
Module 5 :        27 mars 2020 
Module 6 :          29 mai 2020 
Module 7 :         19 juin 2020 
 
2ème année 
Approche et pratique de la logique ternaire 
Module 1 :  27 septembre 2019 
Module 2 :   15 novembre 2019 
Module 3 :   13 décembre 2019 
Module 4 :        10 janvier 2020 
Module 5 :           20 mars 2020 
Module 6 :             15 mai 2020 
Module 7 :            12 juin 2020 
 
Les travaux pratiques de 1ère 2ème année et 
dentaires 
Ont lieu le lendemain des cours concernés. 
½ journée formation générale 
Journée entière pour les dentistes. 
s dentaire sur 1 anntissage et pratique du 
pouls réflexe 
Son application au cabinet 
Module 1 : 17 septembre 2011 
Module 2 : 15 octobre 2011 
Module 3 : 19 novembre 2011 

Module 4 : 14 janvier 20112011 
Module 6 : 12 Mai 2011 
Module 7 : 16 juin 2011 
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www.etiotherapie.com 
Tél. : 06 78 79 29 83 

SMS Uniquement 

 
 
 

Au CISP - Paris 12ème 
6 avenue Maurice Ravel 
9 heures à 17 heures	



Professions médicales et para-médicales 

 

    Les 7modules 

de la 1re année 
 
Module 1/1re 
• Définition et historique de l'étiothérapie, 
• Définition de l'énergie, filtre et pouls, 
• Les vortex énergétiques et les corps subtils. 
Module 2/1re 
• Somatotopie de l'oreille, 
• Notion de point d'ancrage, le S.A.C. 
• Théorie du traitement d'adaptation. 
Module 3/1re 
• Imprégnation causale, 
• Perte d'identité, 
• Filtre cohérence. 
Module 4/1re 
• Chaînes musculaires, la chaîne linguale, 
• Système peurs-colère, 
• Verticalisation de l'homme, 
• Auto-organisation du vivant. 
Module 5/1re 
• Le passage de l'information-énergie 
à l'énergie-matière, 
• Les vecteurs et supports de cette 
information: la lumière, le son, l'ondulatoire, 
• Le rôle de l'ATM, notion d'occlusion. 
Module 6/1re 
• Approche de la physiologie de la cellule, 
• Où se trouve la mémoire ? SNC ou milieu 
colloïdal ? 
Module 7/1re 
• Organisation rétro & interactive des 7 glandes 
fondamentales, 
• Notion de mutation, 
• L'opérativité, le minimum requis. 

 
 

Professions médicales et para-médicales 

 

Les 7modules 
de la 2e année 
	
Module 1/2e 
• Compréhension et implication d'une 
approche du réel selon la logique ternaire, 
• Fractalisation de l'information, 
• Interaction, aspect interne et externe. 
Module 2/2e 
• Approche des travaux de Stéphane Lupasco, 
• Description des tables de déductions et de  
leur utilisation comme outil thérapeutique. 
Module 3/2e 
• Le développement des 3 feuillets 
embryonnaires, 
• Liaisons avec certaines bases de 
l'auriculomédecine. 
Module 4/2e 
• Notion et approche de l'espace-temps, 
• Holographie, homothétie, isomorphie, 
• Approche de la théorie des champs 
morphogénétiques. 
Module 5/2e 
• Théorie des échappements, 
• Notion de synchronicité, 
• Et si on parlait du jumeau ? 
Module 6/2e 
• Séparabilité et non séparabilité,. 
• Fusion, résonnance, le pouvoir psychique 
et notre responsabilité éthique, la magie. 
Module 7/2e 
• Synthèse, interaction et intégration des 
concepts étiothérapeutiques dans la dynamique de 
la vie et de l'évolution : la vie fréquentielle, 
le SAC, la mutation. 

 

          Sessions 
          Médicales ou 
      Paramédicales 

 
 
 
A retourner à P. LATOUR 
6 rue du DORIAN 
75012 PARIS 
 
§ Inscription en 1ère année (7 modules*) 
§ Ou en 2ème année (7 modules*) 
 
Nom : 
............................................... 
Prénom : 
........................................... 
Adresse (ou Tampon) 
......................................................
......................................................
......................................................
.................................................. 
Spécialité professionnelle 
..................................................... 
Téléphones 
..................................................... 
e-mail :............................................ 
 
 
Joindre un acompte de 250 euros à l'ordre de P. 
LATOUR 
Le chèque ne sera remis en banque que 15 jours 
avant le 1er module. 
 
* Pour les praticiens ayant déjà participé à une 
session, le coût du module sera minoré  
de 100 euros. 
 
 

Frais de formation déductibles. 
(Eligibles à la formation professionnelle) 


