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Pour notre voyage en Inde du sud, le thème sera : « La médecine orientale et la bouche ». 

Une équipe de quatre dentistes formateurs apportera une tonalité anthroposophique et une 
ouverture dentosophique à leurs interventions qui nous l’espérons devrait vous intéresser. 

De plus un médecin du Kérala nous parlera de la médecine ayurvédique. Nous complèterons 
nos connaissances de la dentisterie hindoue par la visite de deux lieux d’exercices au 
Kérala, un privé et l’autre hospitalier. 

Les cours et visites représenteront environ 25 heures, voici les titres des conférences : 

 La dentosophie (sagesse des dents) par le Dr F. TOURTEL 
 La Médecine Ayurvédique en Inde du Sud 
 Parodontie Naturelle ; utilisation du oil pulling (bain d’huile) buccal par le Dr C. 

ROSSI 
 L’énergétique orientale, les chakras et les dents. 
 La bouche et le Mandala par le Dr JP DUBOIS. 
 Mon exercice au quotidien (paro, auriculothérapie, lasers…) par le Dr F. VIEU 



En médecine ayurvédique, la théorie des chakras permet de travailler sur l’énergie et la 
vitalité des patients tout au long de leur vie. C’est une médecine des causes car l’action du 
soignant est d’abord préventive. L’idée est de renforcer le terrain dès le début de la vie pour 
permettre d’éviter les maladies de civilisation le plus longtemps possible. 

Car la maladie est généralement liée à au moins trois causes : 

 un déséquilibre (physique ou psychologique) plus ou moins soudain (un accident, 
une émotion violente ou, au contraire, une lente dégradation), 

 une détérioration du terrain (découlant de la première cause), 
 la rencontre d’un agent pathogène qui fait mouche (ce qui découle des deux 

premières causes). 

  

Dr Catherine ROSSI 
Parodontie Naturelle 
Les étapes clés pour améliorer les résultats de vos traitements parodontaux et transformer la 
santé de vos patients. 

 Comment diagnostiquer une maladie parodontale dès le 1er rendez vous et 
augmenter l’acceptation de vos plans de traitements ? 

 Quelles sont les vraies causes de la maladie parodontale, bien au-delà de la plaque 
bactérienne et du tartre ? 

Nous parlerons des 3 grandes étapes du traitement parodontal naturel et global et 
comment mettre en place un protocole de maintenance efficace. 

Vous découvrirez le « oil pulling » à base d’huile de noix de coco et d’huiles essentielles avec 
différents complexes en fonction des cas cliniques. 

Nous aborderons également l’approche naturopathique de la maladie parodontale. Et bien 
sûr, l’importance de l’hygiène de vie, l’impact du stress et des émotions sur le 
développement de la maladie parodontale. 

  

Dr Frédéric TOURTEL 

Chez les enfants, une rééducation plurifonctionnelle bien menée a apporté des 
transformations au-delà de la bouche. 

Chez les adultes, les perceptions plus fines et verbalisées ont posées les fondations de la 
Dentosophie. Les nouvelles avancées nous amènent à de nouveaux concepts : panser et 
penser. 

  



Dr Jean Pierre DUBOIS 

La médecine hindoue que l’on peut appeler thérapie alternative naturelle ne dissocie jamais 
le physique de l’énergétique, l’énergétique et le mental, le mental et le spirituel. 

Dans une optique unitaire et holistique de l’individu bien souvent se greffe des indications 
sur les centres d’énergie vitale appelés chakras. Leur fonction principale est d’absorber 
l’énergie, de métaboliser, d’alimenter les auras et enfin de restituer ou d’émettre l’énergie à 
l’extérieur. Les dents sont présentes sur ces flux énergétiques… 

Le Mandala, de tradition orientale est un support de concentration et de méditation. Des 
figures, des cercles et des carrés sont combinés de façon différente pour représenter le 
modèle idéal du monde et les connexions entre le divin et les forces cosmiques. 

Depuis Carl Jung, il peut être utilisé comme thérapie individuelle pour se comprendre, par 
exemple avec le Mandala de la bouche, ou pour aider la cohésion d’une communauté avec le 
Mandala de groupe. 

  

  



Dr VIEU Frédéric 
Mon exercice au quotidien 

1/ Principe, mode d’action sur la cicatrisation et technique 

 A PRF applications depuis 2002. 
Sinus lifts chir muco gingivale 

 I PRF indications. 
Cellules souches sanguines. 
Paro steacky bone genou ATM rides 

2/ Auriculothérapie 

Histoire, principe, indications générales. 
Applications en dentaire sur le stress, la cigarette, les douleurs fantôme, le seuil de 
sensibilité. 

3/ Lasers 
Biomodulation désinfection en paro Endo Chir. 
Lissage radiculaire sculpture tissus. 

Retour d’expérience avec : 

 Soft laser 808nm biophoton 
 Nd Yap Lokki 
 Erbium yag Key 3 Kavo 
 Milta 3 
 Miltaled (douchettes, panneau, Milta lift) 
 Laser diode Kaelux. 

4/ Champs magnétiques pulsés 
Action générale sur la Microvascularisation 
Applications générales et intérêt en dentaire. 
Retour d’expérience avec le Bemer et le Biomag Lumina. 

5/ Microbiote intestinal et parodontie 
Conséquences de l’alimentation sur les dérèglements du système immunitaire. 
Tests d'intolérances alimentaires en parodontie. 

 


