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Formations ODENTH
Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Marseille, 
diplômé en 2005 de l’institut Homéopathique de Provence 
et de l’ANPHOS. Il est formé aussi à l’hypnose et à 

l’aromathérapie. Depuis 2008, il enseigne l’homéopathie aux 
chirurgiens-dentistes au sein de l’ANPHOS (Association Nationale 

Pour l’Homéopathie Odonto-Stomatologique) dont il a été le président de 
2009 à 2013. Il est aujourd’hui responsable de cette formation. Il a aussi été 
le président de la SHOSP (Société d’Homéopathie Odonto-Stomatologique 
de Provence) de 2006 à 2016 et il est actuellement le Président d’ODENTH 
(Odontologie Energétique Thérapeutique). Il est conférencier en homéopathie 
dans le monde entier (Rio 2015, Paris 2013, Spa 2016, 2018…)

Au cours de ses 39 années de carrière, il a suivi plusieurs 
formations pour compléter sa formation universitaire : orthodontie 
(Collège d’Information et de Recherche des Techniques Edgewise.), 
occlusodontie et « eudontie », réflexologie bucco-dentaire, 
homéopathie, médecine quantique et spectrographie médicale

Puis il s’est orienté vers d’autres domaines, dans la quête du « pourquoi la 
maladie ? », afin de pouvoir accompagner et orienter au mieux les patients, 
dans la compréhension de leur pathologie, vers une voie de guérison.
Il a participé à la création de l’association ODENTH et continue à y assumer 
certaines responsabilités en tant que secrétaire. 
Depuis de nombreuses années, il est investi dans différents groupes de 
supervisions de thérapie, autant pour compléter ses informations que pour 
parfaire l’accompagnement des patients. 
Dès 1983 il a été animateur de stages de formations en dentisterie 
énergétique, seul ou en équipe avec d’autres confrères ou conférenciers issus 
d’autres domaines professionnels.

Diplômé de la faculté de Lyon en 1982, il obtient en 2005 
un Diplôme Universitaire en expertise bucco-dentaire et 
un Diplôme Universitaire en implantologie en 2006; il a 

orienté son activité vers la réhabilitation orale fonctionnelle 
e t son impact sur la santé globale, utilisant l’occlusodontie et la 
posturologie comme outils de base.
Toutes les disciplines professionnelles sont concernées : prothèse, 
implantologie, parodontologie… Combinées, elles apportent des solutions 
naturelles et pérennes à diverses pathologies buccales et générales. Son expérience 
en médecine du sport l’a conduit à intervenir dans de nombreux congrès.

Diplômée de la faculté de chirurgie dentaire de Lyon 
en 1981, elle a suivi différentes formations de 2000 à 
2009 : naturopathie, homéopathie, médecine chinoise, 

kinésiologie, phytothérapie, aromathérapie... Pratiquant 
l’aromathérapie depuis une vingtaine d’année, elle a mis son 

savoir et ses compétences au service de tous depuis 2007, formant les 
professionnels de santé (médecins, dentistes, vétérinaires, infirmières, sages-
femmes, ostéopathes…….) et les personnes voulant connaître ou approfondir 
leurs connaissances pour les mettre en pratique au quotidien.
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DENTISTERIE ÉNERGÉTIQUE, LES FONDAMENTAUX

• La maladie, pourquoi et comment.
• La somatisation et nos comportements 
• Les pollutions internes et externes
• Apports des médecines ancestrales (Médecine 
Traditionnelle Chinoise, médecine ayurvédique...)

LES ARCS RÉFLEXES SOMATOTOPIQUES

• Dento-dentaires & dento-organiques
• Cartographie et techniques de mise en évidence

COMMENT INTERVENIR SANS NUIRE ?

• La première consultation
• Les differents moyens de testing (la kinésiologie, le pouls, 
le test ostéopathique, le mouvement cyclique de la dent)
• Comment mettre en évidence la toxicité de certain matériau
• Les programmes de dépollution
• Neuralthérapie

DENTISTERIE QUANTIQUE : OU COMMENT LA 
PHYSIQUE QUANTIQUE NOUS PERMET D’EXPLIQUER 
CERTAINES THÉRAPIES

L’HOMÉOPATHIE

• Modes d’action et principes fondamentaux
• Prescription en aigu et en chronique au cabinet dentaire

TRAVAUX PRATIQUES, ÉTUDES DE CAS CLINIQUES

AROMATHERAPIE : LES BASES 

•  Les huiles essentielles : de la plante à l’huile 
•  Connaissance botanique, biochimique et scientifique
•  Critères de qualité, précautions d’emploi, toxicité
•  Familles biochimiques et référentiels
•  Notion de terrain
•  Propriétés des hydrolats
•  Les huiles végétales et les différents supports utilisés

PROPRIETES DES HUILES ESSENTIELLES 

• Huiles Essentielles et pathologies infectieuses
• Huiles Essentielles et système nerveux, effets sur le 
psycho-émotionnel
• Huiles Essentielles et douleurs
• Huiles Essentielles et processus de cicatrisation
• Huiles Essentielles et état général

AROMATHEQUE DE BASE : 15 A 20 HUILES ESSENTIELLES

DOMAINES D’APPLICATION : UTILISATION EN BOUCHE 

• Utilisations dans les différentes pathologies buccales
• Comment les utiliser : les différentes préparations
• Les associations avec les formes transformées des plantes

TRAVAUX PRATIQUES, ÉTUDES DE CAS CLINIQUES

DENTISTERIE 
ENERGETIQUE

ANALYSE 
OCCLUSO-POSTURALE

AROMATHERAPIE 
APPLIQUÉE À L’ART DENTAIRE

BASES FONCTIONNELLES

• Analyse occluso-posturale 
• Articulations temporo-mandibulaires
• Langue, deglutition, mastication
• Phonation, respiration
• Parafonctions
• Outils de diagnostic
• Tests musculaires
• Reflexologie
• Meridiens

DYSFONCTION CRANIO-MANDIBULAIRE

DIAGNOSTIC BUCCAL ET TESTS HOLISTIQUES

• Range proprioceptif tridimensionnel occlusal
• Test de meersseman
• Tests musculaires
• Tests holistiques

RELATION CRANIO-VERTEBRALE

DIAGNOSTIC HOLISTIQUE CLINIQUE

TRAVAUX PRATIQUES,ÉTUDES DE CAS CLINIQUES
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42h

6 jours

20 participants

42h

6 jours

20 participants

56h

8 jours

20 participants

24 & 25 septembre 2021
14 & 15 janvier 2022
18 & 19 mars 2022

8 & 9 octobre 2021
14 & 15 janvier 2022
11 & 12 mars 2022

1 & 2 octobre 2021
28 & 29 janvier 2022
25 & 26 mars 2022
24 & 25 juin 2022


