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La bouche est un carrefour entre 

l’externe et l’interne. La Bioénergétique 

Aromatique Dentaire, technique par 

information fréquentielle introduit une 

nouvelle façon de considérer et 

d’aborder le soin dentaire. Elle 

considère la dent comment étant une 

porte d’entrée en résonance avec les 

points de méridiens. Premier objectif : 

mettre en évidence le rôle énergétique 

de la dent dans l’espace global 

corporel. La dent, mémoire de nos 

origines, est une porte d’entrée qui 

p e r m e t  d ’ a c c é d e r  a u x 

problématiques profondes. Plusieurs 

relations énergétiques existent entre la 

dent et les méridiens : les 12 Méridiens 

Primaires, pour le plan organique ; les 

8 Méridiens Extraordinaires pour le 

plan émotionnel et la mémoire de 

nos origines. De la même manière, la 

dent ayant la même racine que l'os, 

son équilibre énergétique est en 

relation avec la posture. La dent est 

une porte d’entrée aux 5 piliers qui 

contrôlent la posture. La communication 

perturbée entre dents et organes à 

distance, ou somatotopie, est rétablie 

par résonance vibratoire aussitôt 

que la dent et le point de méridien 

correspondant reçoivent l’information 

fréquentielle.  

J 
e suis né en 1951 

à Cahors dans le 

Lot. J’ai commen-

cé ma carrière de 

c h i r u r g i e n -

dentiste en 1975 auprès 

d’un spécialiste internatio-

nal en orthodontie. Rapide-

ment j’ai orienté mon tra-

vail dans la recherche pour 

sortir de « l’exclusivité péri-

mètre cadran buccal ». Mon 

but étant d’aller vers « 

la réalité globale du corps » à 

partir de la dentisterie. En 

2013, j’ai rencontré Didier 

Debar et la Bioénergétique 

Aromatique. Il m’a tout de 

suite paru évident d’ouvrir sa 

technique à l’art dentaire. Il a 

alors approfondi ses recherches 

à travers les textes de Méde-

cine Classique Chinoise pour 

l’orientation dentaire. Sa colla-

boration est venue compléter 

mes conclusions précédem-

ment établies.  

La Bioénergétique Dentaire 

est une technique qui permet 

d’accompagner la personne, 

en partant de la compréhen-

sion de ses problèmes den-

taires, pour adapter le soin 

de la dent tant d’un point de 

vue technique qu’énergétique.  

« La dentition » comprend le 

développement complet de 

la dent. Les dents lactéales 

marquent une étape impor-

tante du développement 

dentaire. Chaque dent s’ex-

prime en suivant le cours de 

sa progression et de son his-

toire pour parvenir au place-

ment des dents perma-

nentes. Au stade adulte, le 

terme « la denture » pourrait 

être adéquat. « La denture » 

désigne, de façon plus ac-

tuelle, l’ensemble des dents 

dans leur santé, leur esthé-

tique, leur forme, leur cou-

leur, leur position, car les 

dents participent grande-

ment à l’expression du visage 

lorsque la bouche les révèle à 

l’occasion du sourire ou du 

rire propre à l’humain.  

La Bioénergétique Aroma-

tique est une technique par 

information fréquentielle qui 

associe les principes de la 

Médecine Classique Chinoise 

et les vertus thérapeutiques 

de l’Aromathérapie Vibra-

toire. Il s’agit d’informer les 

points de méridiens avec des 

huiles aromatique, huiles es-

sentielles sur base d’huile 

végétale, en suivant une lo-
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gique de pensée donnée par la tradition et qui 

met en œuvre un protocole de soin spécifique. 

Ainsi s’établit une résonance entre l’huile aro-

matique et les points de méridiens qui équi-

libre la dynamique énergétique humaine. 

Outre l’innovation que représente la Bioéner-

gétique Aromatique, pour notre temps, notre 

recherche dans les classiques de la médecine 

chinoise nous a permis d’élargir notre travail à 

l’art dentaire. Ainsi est née la Bioénergétique 

Aromatique application Dentaire.  

Les Médecines traditionnelles ont toujours donné 

la priorité à l’invisible pour chercher à rétablir cette 

réalité : atteindre l’invisible pour améliorer le vi-

sible. Aujourd’hui ce but est qualifié de quantique 

ou « champ de tous les possibles », car la physique 

quantique montre que la lumière est à la fois on-

dulatoire et corpusculaire et que toute réalité est 

interdépendante de la conscience humaine. En 

s’approchant de la réalité vibratoire de la personne 

le praticien aborde avec elle l’aspect non matériali-

sé de la problématique qui sous-tend son mal être 

physique, mental ou émotionnel. Le caché est la 

racine de son trouble. En médecine dentaire, nous 

avons longtemps ignoré les liens qui existent entre 

les dents et le reste du corps. Longtemps nous 

n’avons pas tenu compte de l’importance du mi-

lieu buccal qui englobe outre les dents les struc-

tures anatomiques muqueuses buccales, langue, 

sécrétions salivaires et par extension les glandes 

qui les produisent, le système immunitaire oral, 

ainsi que la flore qui colonise cet espace et qui est 

en lien avec l’Estomac et l’Intestin. C’est là que 

réside le premier stade du système digestif. Tout 

est interactif dans l’organisme. 

La Bioénergétique Dentaire est un concept 

complet et une technique à part entière qui 

utilise la dent comme porte d’entrée énergé-

tique afin de la relier, selon un protocole de 

soin précis, avec les points de méridien qui lui 

correspondent. La dent est une porte d’entrée 

énergétique en résonance avec les points de 

méridiens. Elle est capable de recevoir l’infor-

mation fréquentielle pour la véhiculer dans 

tout le circuit énergétique qui la concerne. La 

bouche contient donc 32 portes énergétiques.  

La Bioénergétique Dentaire introduit une fa-

çon nouvelle d’aborder toute problématique 

qui concerne les pathologies de la bouche et 

des dents, car son but est multiple : 

- Agir sur la stimulation des défenses innées 

afin de restaurer l’état du tissu bucco-

gingival atteint, 

- Identifier les raisons psycho-émotionnelles 

qui génèrent l’attaque des tissus ou de la 

dent, et enfin, 

- Favoriser l’auto-régulation du milieu buccal 

par l’information du trajet énergétique qui 

relie l’organe avec la dent, 

- Influencer la posture par voie de consé-

quence, la dent est par essence d’origine 

osseuse et l’articulation temporo-

mandibulaire, ou ATM, reliant la mâchoire 

inférieure et la cavité temporale (devant 

l'oreille) est un mouvement important qui 

influence toute la dynamique psychocorpo-

Aromathérapie et MTC  
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relle. Le moindre dysfonc-

tionnement de l'occlusion 

dentaire est capable d’en-

traîner des douleurs et des 

dérèglements sur la mor-

phologie à distance.  

Cette technique, complémen-

taire d’un art dentaire maîtri-

sé et soucieux de l’équilibre 

bucco-dentaire, considère 

l’état du milieu énergétique 

buccal en fonction de l’his-

toire, de la formation et de 

l’évolution dentaire du sujet. 

D’autre part, l’incidence émo-

tionnelle de l’histoire de la 

personne contribue à l’évolu-

tion de la structure dyna-

mique buccale. Nous savons 

maintenant que la position 

des dents impacte considéra-

blement le postural et vice et 

versa. 

Prenons l’exemple du traite-

ment de la parodontite. La 

dentisterie classique abordera 

le problème comme une in-

fection multifactorielle et le 

traitement sera adapté pour 

éradiquer la prolifération bac-

térienne. La Bioénergétique 

Dentaire, prend en compte le 

facteur Feu toxique présent 

en bouche et cherche quelle 

est la relation avec les 5 Elé-

ments. Au lieu d’isoler le sys-

tème buccal, et ici la santé de 

la structure dentaire, notre 

technique traitera la problé-

matique en partant du fonc-

tionnement global du corps et 

en particulier de la Terre, 

puisque le tissu dentaire est 

nourri par la fonction Rate/

Estomac en ce qui concerne la 

gencive et par la fonction 

Rein/Vessie pour la relation 

avec l’os, et encore Poumon/

Gros Intestin pour traiter 

l’aspect immunitaire dont la 

parodontite est une co n s é -

q u e n c e .  S a n s  t e n i r  

compte de ces liens, le traite-

ment adopté sera moins pro-

bant et la réparation moins 

durable, surtout s’il n’y a pas 

de complémentarité avec des 

conseils diététiques et si la 

santé de l’intestin est oubliée. 

Partant de la dent, le proto-

cole Bioénergétique Dentaire 

permet : 

1- d’aborder la dimension 

vibratoire du sujet et sa pro-

blématique,  

2 - de trouver la cohérence 

vibratoire entre la dent, le 

point de méridien et l’huile 

aromatique.  

3 - d’interpréter le problème 

par analogie avec les sym-

boles universels. 

Par bio résonance, l’informa-

tion donnée à la dent avec 

l’huile aromatique qui est une 

synergie d’huiles essentielles 

sur base d’huile végétale, con-

tribue à l’assainissement du 

milieu buccal, et harmonise 

les énergies interactives entre 

la dent et le trajet énergé-

tique en cohérence. 

Le vecteur d’information fré-

quentielle ainsi créé, dent as-

sociée à un ou plusieurs 

points de méridien, permet 

au praticien de travailler à 

l’équilibre énergétique des 3 

plans qui constituent tout in-

dividu : 

1 - face aux fluctuations du 

plan physique : maintenir le 

potentiel énergétique  

2 - face aux rythmes existen-

tiels qui émanent du plan 

psychique : harmoniser des 

rythmes vitaux  

3 - face aux troubles psycho-

émotionnels : garder son axe 

identitaire 

Nous sommes loin des 

seules options, extrac-

tion, implants, orthodontie…  

La Bioénergétique Aroma-

tique, considère l’homme se-

lon trois dimensions interdé-

pendantes : l’organique, 

l’émotionnel, le psychisme. 

Cette approche implique de la 

part du praticien qui la recon-

naît comme évidente, un tra-

vail intérieur de recherche qui 

ouvre la porte à la compré-

hension personnelle afin de 

trouver la manière de mettre 

en place le soin holistique qui 

répondra le plus justement à 

la dent en demande. Ce che-

minement amène à penser et 

ensuite constater que la dent 

en souffrance génère une dis-

torsion de la dynamique in-

formationnelle, le phéno-

mène gagne les champs élec-

tromagnétiques et finit par 

apparaître sur le plan structu-

rel. Les dents enregistrent les 

carences, les perturbations et 

reflètent toutes les formes de 

stress. Nous allons voir plus 

loin comment les dents sont 

reliées aux organes et de 

quelle façon elles peuvent 

être perturbées par des soins 

mal adaptés et non cohérents 

avec les caractéristiques et les 

Aromathérapie et MTC 
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spécificités de celui qui reçoit 

le traitement. Prendre cons-

cience que les dents sont re-

liées à la physiologie corpo-

relle implique, par voie de 

conséquence, pour le prati-

cien comme pour le patient 

de prendre pour base la no-

tion d’énergie qui anime le mi-

lieu interne, et d’un autre côté 

considérer que tout dans le 

corps est en étroite relation et 

interconnexion avec l’univers. 

Bioénergétique Dentaire, un 

concept basé sur les prin-

cipes de la Médecine Clas-

sique Chinoise.  

Le Huangdi Nei Jing ou Clas-

sique interne de l'empereur 

Jaune est le plus ancien ou-

vrage de médecine chinoise 

traditionnelle.  

Il se divise en deux parties : le 

Su Wen et le Ling Shu. 

Le chapitre 71 du Ling Shu, 

dialogue symbolique entre un 

Maître de la Médecine Chi-

noise et l’Empereur Jaune a 

retenu notre attention. L’Em-

pereur pose la question sui-

vante : 

« Comment les parties du corps 

correspondent aux phénomènes 

du Ciel et de la Terre ? » 

Réponse : 

Le Ciel est rond, la Terre est 

carrée, la tête de l’homme est 

ronde et ses pieds sont rec-

tangulaires pour y corres-

pondre. 

Le Ciel a le soleil et la lune ; 

l’homme a les deux yeux. 

Le Ciel a quatre saisons ; 

l’homme a quatre membres. 

Le Ciel a le Yin et le Yang ; il y 

a l’homme et la femme. 

Le Ciel a le jour et la nuit ; 

l’homme a la veille et le som-

meil. 

Le Ciel a des constellations ; 

l’homme a la dentition. 

Nous avions déjà élaboré les 

principes de notre concept en 

Bioénergétique Aromatique 

application Dentaire lorsque 

cette information nous est 

arrivée comme une grâce. 

Cette phrase porteuse d’un 

sens profond se découvrait à 

nos yeux comme pour valider 

notre travail et, d’un seul 

coup, achever notre transfor-

mation. Les mots nous fai-

saient défaut pour qualifier 

l’intensité de l’instant qui con-

firmait l’évidence. Seule la 

synchronicité définie selon le 

Dr C.G Jung résumerait notre 

place de « chercheur » et 

nous donnerait, par ce fait, la 

qualité de « trouveur ». Pour 

la Bioénergétique Dentaire, 

cet événement revêtait un tel 

degré de signifiance univer-

selle que notre travail s’en est 

trouvé propulsé par la logique 

de l’univers lui-même. La lec-

ture du Ling Shu nous révélait 

que l’humain dans sa consti-

tution et même dans sa pro-

jection est à l’image du Tout 

et en fait partie intégrante. 

D’un côté nous étions arrivés 

à l’aboutissement de notre 

concept ce qui nous per-

mettait de commencer à l’en-

seigner après 30 années de 

labeur en suivant un proces-

sus continu et progressif pour 

parvenir à notre maturation 

que cette phrase couronnait : 

« Le Ciel a des constellations ; 

l’homme a la dentition ». Ain-

si cette confirmation venant 

directement de la Tradition de 

la Médecine Chinoise confir-

mait le bien fondé de notre 

travail non seulement pour 

l’innovation que nous étions 

en train de mettre au point en 

soins dentaires mais égale-

ment pour nourrir notre com-

préhension du « langage » 

des dents au travers les pa-

thologies manifestées dans le 

milieu buccal. 

Pour la Bioénergétique Den-

taire, l’huile aromatique préa-

lablement testée par le prati-

cien et par conséquent posée 

par cohérence vibratoire sur 

la dent qui le nécessite, réta-

blit durablement un système 

défaillant jusque-là. Il en est 

de même pour tout autre ma-

tériau posé en bouche. Par 

conséquent l’incidence des 

matériaux en bouche est pri-

mordiale, car en l’absence de 

qualité ou en cas d’incompati-

bilité les risques sont impor-

tants pour la santé. Je ne re-

viens pas sur les sujets du 

mercure en bouche ou du 

fluor.  

Toute perturbation sur une 

dent entraîne un champ per-

turbateur qui peut expliquer 

certaines pathologies :                                                        

- Caries, maladies parodon-

tales,   

- Malpositions dentaires                                                  

- Obturations dentaires ou 

p ro t h è s e s  i a t ro g è n e s                                                             

Traitements endodontiques 

avec dépassement                                 

- Dents incluses                                                  

Aromathérapie et MTC  
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- Matériaux toxiques pour le 

patient (tout ce qui est po-

sé en bouche doit être tes-

té). Sinon il peut y avoir 

formation d’épines irrita-

tives caractérisées par une 

fréquence qui peut ne pas 

correspondre au patient. 

 

Continuons notre dé-

monstration et allons 

plus avant pour montrer à 

quel point la dent constitue à 

elle seule un équilibre énergé-

tique dont la vibration saine, 

ou au contraire corrompue 

par la pathologie ou un traite-

ment qui la malmène, se 

transmet à tout le corps. La 

loge dentaire et les somatoto-

pies qui l’accompagnent vont 

nous éclairer. 

LA RELATION DENT ET  

ORGANE À DISTANCE 

Dans les années 1950, Voll et 

Werner, médecins allemands, 

ont mesuré la résistance et la 

conductibilité électrique de la 

peau, au niveau des points 

d’acupuncture, afin d’agir sur 

la fonction régulatrice de l’or-

ganisme par électrostimula-

tion. Ils ont établi un dia-

gramme énergétique des 

dents qui inclut les 12 Méri-

diens Primaires. L’existence 

de cette relation a été nom-

mée « somatotopie » et mise 

en évidence en 1976 par le 

Docteur Jean ORSATELLI de 

l’Université de Marseille. Pen-

dant qu’il exerçait en tant que 

dentiste conseil de la Sécurité 

Sociale, il rédigea une somme 

de notations à partir de la lec-

ture des dossiers de ses pa-

tients pour arriver au constat 

d’une relation évidente entre 

les affections dentaires et les 

pathologies corporelles dont 

souffraient les personnes. Il a 

ainsi contribué à la démons-

tration du lien entre dents et 

les organes. Puis l’appellation 

« loge dentaire », définition 

donnée par Drs Lambin-

Dostromon, Heckler, Moreau, 

Brière, représentant la dent, 

l’os alvéolaire le ligament et 

l’énergie qui s’y rattache éta-

blit la relation entre dent et 

organe à distance. La Bioéner-

gétique Dentaire repose sur 

l’histoire de ces travaux et 

met en œuvre à partir des 

principes de la Tradition, un 

protocole pour travailler sur la 

résonance énergétique entre 

dent et organe à distance en 

reliant la dent et le point 

Puits du méridien qui lui cor-

respond. 

Le schéma Dents permanentes 

et 12 Méridiens Primaires sert 

de canevas pour la relation du 

traitement entre dent et 

point Puits.  

Exemple d’information. Pre-

nons la Dent 35 Méridien Es-

tomac en lien avec l’Elément 

Terre. Le point Puits corres-

pondant est 45 Estomac. Pour 

traiter la dent en souffrance 

on informera la dent et le 

Aromathérapie et MTC 
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point Puits de chaque côté Yin et Yang du 

corps, pour informer le trajet énergétique 

complet. 

Le protocole en Bioénergétique Dentaire cible 

deux niveaux d’interventions :  

Premièrement relancer le potentiel 

énergétique sur le plan physique. 

L’information lumière rétablit l’énergie circu-

lante porteuse de vie, la fréquence de l’huile 

aromatique en lien avec l’énergie de l’Elément, 

Bois, Feu Empereur ou Feu Ministre, Terre, 

Métal, Eau, une fois appliquée sur la dent en 

cohérence vibratoire et sur le point Puits sur le 

méridien qui lui correspond relance le circuit 

énergétique perturbé, et libère la mémoire 

cellulaire sur le plan physique. 

Deuxièmement, la dent est la partie la 

plus dure du corps. C’est une structure 

cristalline qui contient la mémoire depuis la 

vie embryonnaire, et particulièrement les mé-

moires émotionnelles. Les dents sont liées à 

l’Os et donc elles appartiennent par relation 

aux Organe Curieux au sens où nous l’enseigne 

la Médecine Classique Chinoise. Au fur et à 

mesure de l’avancée dans la vie, les dents ma-

nifestent sous une forme ou une autre les 

troubles associés aux mémoires. Chaque dent 

est en lien avec un des 8 Méridiens Extraordi-

naires lesquels sont les gardiens des énergies 

ancestrales, présidant à la constitution préna-

tale ils sont la mémoire énergétique pour 

toute l’existence laquelle se manifestera tout 

au long de la vie à travers les 12 Méridiens Pri-

maires. Ainsi nous pouvons traiter la mémoire 

émotionnelle.  

La cohérence vibratoire entre la dent et l’huile 

aromatique en lien avec un des 8 Méridiens 

Extraordinaires et son point Clé active un cir-

cuit énergétique spécifique qui concerne la 

constitution de l’Être et la mémoire profonde 

qui l’accompagne qui s’est formée pendant la 

vie intra-utérine. L’information fréquentielle 

soutient l’axe identitaire qui est lié à la consti-

Aromathérapie et MTC  
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tution de l’Être en raison du 

lien des 8 Merveilleux Vais-

seaux avec la vie embryon-

naire. Ainsi le lien entre la 

dent et le point Clé est ca-

pable de traiter la mémoire 

cellulaire. 

LA DENT MÉMOIRE DE NOS 

ORIGINES 

Les connaissances que nous 

avons jusqu’à ce jour en em-

bryologie nous fournissent 

quelques explications lo-

giques pour montrer com-

ment se construit dans le 

corps la relation dents/

organes. Le Dr Nicolas Stel-

ling, éminent confrère, nous a 

éclairé sur ce sujet en 2015, 

lors du congrès Odenth - 

ODontologie ENergétique et 

Thérapeutique, association 

créée en 1991 dont j’ai été 

membre fondateur. 

Vers le 25e jour de la période 

fœtale se produit une bascule 

de la partie céphalique de 

l’embryon avec une invagina-

tion de l’ectoderme formant 

une bouche primitive, entre 

le bourgeon frontal et le pre-

mier arc branchial. Puis les 

bourgeons dentaires se déve-

loppent par une seconde in-

vagination du tissu ectoder-

mique selon le calendrier gé-

nétique. Dans le même mou-

vement, au fond du plafond 

du stomodeum, un bourgeon 

analogue se formera et mi-

grera en direction du crâne, 

dans la future zone hypotha-

lamo-hypophysaire, donnant 

l’hypophyse antérieure. On 

prendra ici conscience que cet 

élément majeur de l’appareil 

endocrinien a la même origine 

embryonnaire que les dents ! 

La bouche a une double com-

posante ectodermique dans 

sa partie inférieure et endo-

dermique dans sa partie pos-

térieure. Ainsi l’organe vital 

dentaire est plongé dans un 

milieu intérieur similaire en 

composition au plasma de 

Quinton, représentant la mé-

moire de nos origines. Le 

Plasma de Quinton est utilisé 

par les dentistes avertis lors 

du traitement en parodonto-

logie dans le but de restructu-

rer le tissu. Retenir aussi que 

les dents lactéales et défini-

tives sont localisées dès le 

départ dans la même loge 

énergétique et qu’une infor-

mation qualitative sur la dent 

lactéale aura une répercus-

sion sur le développement de 

la dent définitive. D’où l’im-

portance de soins appropriés 

en orthodontie. Voir dans la 

partie III de notre livre 

« Médecine Classique Chi-

noise et Aromathérapie Vibra-

toire », ed. Chariot d’Or, 

2019, les relations que j’ai 

établies, à la lumière de cas 

cliniques, entre les malposi-

tions dentaires chez l’enfant 

et la psychologie.  

Avertis de ces nouveaux 

paradigmes qui peuvent 

être mis en place pour notre 

époque, nous avons entrepris 

l’ouverture de nouvelles voies 

d’exploration et de solutions 

pour répondre aux probléma-

tiques rencontrées par le vi-

vant. Découvrir ou redécou-

vrir que les dents ne sont pas 

isolées du reste du corps nous 

enseigne à les considérer de 

manière complète. Soyons 

vigilants sur la qualité des ma-

tériaux qui composent le soin 

dentaire. N’écartons pas le 

potentiel énergétique, car la 

dent est un véritable micro-

cosme en lien avec le macro-

cosme que symbolise le 

corps. Le Ling shu nous donne 

une information précieuse 

pour nous techniciens de la 

santé en bouche : « Le Ciel a 

les constellations, l’Homme a 

la dentition ». Par la réfé-

rence au Ciel et aux constella-

tions, nous entendons qu’il ne 

peut pas y avoir de Ciel sans 

Terre, ou encore que le rôle 

de l’Homme sur Terre en rela-

tion avec les constellations 

exprime une partie du Ciel. 

Aussi de la correspondance 

qui existe entre les deux naît 

l’analogie entre le plan phy-

sique et le plan psychique de 

l’humain, correspondance qui 

ne saurait exister sans le plan 

émotionnel qui les relie et 

permet le passage de l’un à 

l’autre. C’est pour ces raisons 

que je me plais à dire : « la 

dent est le disque dur du 

corps en raison de son lien à 

la structure osseuse. »◼ 

 

Aromathérapie et MTC 
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