
 

 

Technique d’information fréquentielle par voie cutanée 
qui associe :  

  Médecine Chinoise & Aromathérapie vibratoire 
 

Bioénergétique dentaire - Module 1 
Etudes de la résonance entre les circuits dentaires et les 

points des 12 Méridiens Primaires.  
Dents mémoire de nos origines. Cohérence avec les points 

des 8 Méridiens Extraordinaires 
 

Collaboration de création et d’enseignement 
Dr Michel Arteil : Dentiste, naturopathe 

Didier Debar : aromathérapeute, bioénergéticien  

             Programme des 2 journées de cours 
Vendredi 4 Samedi 5 novembre 2022 

AVEYRON 
Médecine Chinoise et Aromathérapie Vibratoire 
L’énergie, l’information, le vivant 
Dynamique du fonctionnement cellulaire 
Dents portes d’entrée des méridiens 
3 nivaux énergétiques et huiles aromatiques 
La cosmologie taoïste, l’Homme entre Ciel et Sol 
Codage symbolique, les 5 mouvements 
Dents, Méridiens Primaires et Tendino Musculaires  
Relancer le potentiel énergétique 
Dent / REN MAI, points antiques, points puits, 5 AROMAfréquence Eléments 
Dents lactéales, cohérence des 5 énergies avec les 5 Eléments 
Dents, mémoire de nos origines 8 merveilleux vaisseaux  
4 niveaux de correspondance dentaire 
Traiter la mémoire émotionnelle 
Dents / 8 points clés et circuit des 8 merveilleux vaisseaux 
8 AROMAfréquence Générateurs  
Remise de documents : Cahier de cours  
Planche protocole Bioénergétique énergétique dentaire 

www.aromtao.f

 

Inscription Bioénergétique Dentaire -  Module 1    vendredi 4 et samedi 5 novembre 2022 

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

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

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

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

Inscription validée à réception de ce bulletin accompagné du règlement par chèques libéllés à l’orde de 
Well-Edis. Remis en banque à la date du cours. 2 chèques : 60 € (non remboursable) et 480 €  

Well-Edis—77 av du Rouergue—12350 Lanuéjouls 



 

 

Bioénergétique Aromatique - Application Dentaire 
La tradition considère l’être humain entre Ciel et Sol et trois plans qui le composent : 
 Le Ciel, plan des puissances cosmiques (Ben Shen) qui investissent une vie humaine dès la conception. 
 Le Sol, reçoit les Souffles du Ciel, et sous leur impulsion, donne forme à la vie en chaque être. 
 L’Homme entre les deux, subit les influences du Ciel et du Sol. 
L’état de santé de la personne découle de son harmonie avec le monde subtil métaphysique et de sa ca-
pacité d’adaptation aux contextes climatiques (météorologiques, émotionnels). Tout traitement doit aller 
jusqu’au plan métaphysique : le plan des Ben Shen. Ce chemin amène la personne à effectuer une trans-
formation personnelle. 
AROMAfréquence, huile de soin aromatique, agit sur la circulation énergétique des 3 plans pour : 
 - Désactiver les mémoires acquises ou transmises 
 - Libérer les tensions physique et émotionnelle 
 - Soutenir  les capacités d’adaptation face à l’environnement 
Par conséquent, la matière, le vivant se trouve bénéficiaire et se transforme. 

Importance de la santé dentaire et sa résonance sur la santé générale 
La dent accès à la mémoire de nos origines est une porte d'entrée en résonance avec des points de mé-
ridiens. Elle permet l’accès aux mémoires profondes. Les dents sont l’expression du Jing, constitution es-
sentielle, elle est en relation avec les 3 niveaux énergétiques. 

 
Vendredi 4   samedi 5  novembre 2022 -  AVEYRON 

Lieu du cours : LANUEJOULS  
933 av du Rouergue 12350 Lanuéjouls 
Café d’accueil à 8h30 Horaire du cours 9 H—18 H 00 
Coût des 2 journées  : 450 €  HT soit 540 TTC  Repas de midi vendredi et samdi, compris 
Facturation séparée et en supplément pour les testeurs AROMAfréquence 
 

CONTACT /  Brigitte Couffignal    06 80 00 58 54   et   05 65 81 11 36 

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 pathologies qui s’y rapportent ont des répercussions sur l’équilibre général. » 
40 années d’observations cliniques me permettent d’affirmer que la dent en souffrance génère une distor-
sion de la dynamique informationnelle, le phénomène gagne les champs électromagnétiques et finit par 
apparaître au plan structurel. A la fois énergie et matière, la substance aromatique apporte à la cellule  
l’information lumière réparatrice.  
 
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.  
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   


