
 

 

Vendredi 2   Samedi 3 juillet 2021 
SHOSP Société d'Homéopathie Odonto-Stomatologique de Provence 

 
3 systèmes de Méridiens  et analogie de la Dent avec 3 niveaux énergétiques 
12 Méridiens Primaires : Wei Qi et Ying Qi et Points Antiques 
8 Méridiens Extraordinaires : Yuan Qi et Points Clés 
12 Tendino-Musculaires : Wei QI et points Puits 
6 organes extraordinaires et leurs relations 
relation avec les 8 Méridiens Extraordinaires  
relation 3 cerveaux et colonne vertébrale 
portes du Ciel et de la Terre 
Dent et 6 organes extraordinaires 
Liu Qi, les 6 énergies 
6 énergies, 6 divisions, 12 hexagrammes calendériques 
AROMAfréquence Climat Interne et Externe 
Méridiens Luo 
séquence et description des 16 
Médecine Classique Chinoise et posture 
posture et champs perturbateurs, 3 postures et 3 Yang 
5 piliers, posture et occlusion dentaire 
posture et troubles émotionnels répercussion sur les 3 niveaux 
Equilibre énergétique du parodonte et 3 niveaux énergétiques 

 

Remise de documents : Cahier de cours   
Planche synthèse 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 :  
           ASSOC. SHOSP 1 RUE DEL’EQUERRE LA PYRAMIDE 13800 ISTRE 
CONTACT /  Brigitte Couffignal 06 80 00 58 54 et 05 65 81 11 36 
                                            Dr Mathilde Vian  dentistes.shosp@gmail.com 
 
Nom :                                                                                     Prénom 

Adresse :               Code postal     Ville : 

Tel :         mail : 

   
TARIF DU COURS / 540 €   

LIEU / Hôtel Pigonnet 5 av du Pigonnet 13090 Aix en Provence 04 42 59 02 90 



 

 

Bioénergétique Dentaire 

Les dents : accès à la mémoire des origines 
Technique d'information fréquentielle à partir de dilutions 
d'huiles essentielles appliquées sur la dent,  
porte d'entrée en résonance avec des points de méridiens.  
Cette stratégie thérapeutique innovante permet de  
pratiquer une dentisterie holistique.  

 

2 et 3 juillet 2021 AIX EN PROVENCE 
 Cours organisé par Assos. SHOSP   

CONTACTER Dr Mathilde Vian— dentistes.shosp@gmail.com 
 Lieu des cours : Hôtel Le Pigonnet—13090 AIX EN PROVENCE 

www.hotelpigonnet.com 
Le cours commence :  Vendredi à 9 h 00   et  Samedi de 8 h 30 à 18 h 00 

Coût des 2 journées  : 450 €  HT soit 540 € TTC  
Facturation séparée et en supplément pour les testeurs AROMAfréquence 

Importance de la santé dentaire et  
sa résonance sur la santé générale 

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

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   


