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Et à Paris… 

Auteure d’un livre et d’une lettre d’informations (voir 
encadré), le Dr Catherine Rossi pratique elle aussi 
l’énergétique dentaire depuis bien longtemps. Son 
cheminement personnel l’a amenée à se former avec 
médecins et naturopathes. 
« Tout a commencé par une résistance aux antibio-
tiques, pendant ma 5e année de fac, raconte-t-elle. 
Une kiné m’a proposé de consulter un homéopathe : 
ça a été spectaculaire ! Et ça a changé ma vie… À la 
suite, par besoin de cohérence, je ne pouvais soigner 
mes patients de façon différente. »
Pour ce chirurgien-dentiste hors normes, « la bouche 
est un carrefour et la force de vie part des dents ». Au-
trement dit, il est inutile de maudire nos quenottes : 
mieux vaut leur prêter attention car «  dès que l’on 
comprend leur message, des lumières s’allument ».
La démarche du Dr Rossi est donc la même que celle 
de ses consœurs auvergnates. Et elle constate une 
réelle transformation de ses patients entre le début et 
la fin du traitement : au mieux, des choses se résol-
vent. Lorsque des émotions remontent, un accompa-
gnement s’avère nécessaire. C’est là que l’homéo-
pathie ou les huiles essentielles sont d’un précieux 
secours. 

DéroulEmEnt D’unE consultation 

Le patient qui «  débarque  » chez Catherine Ros-
si est souvent en chemin et a déjà eu une prise de 
conscience. «  Nous commençons par un bilan  : 
état des gencives, équilibre général de la bouche (à 
l’aide d’une radio panoramique), et test des métaux, 
résume-t-elle. Un peu de décodage aide le patient à 
mieux saisir le sens de la douleur ; la symbolique est 
essentielle. » Ainsi, les dents sont traitées comme des 
résonateurs de nos états physiques et émotionnels.
Puis, un devis et un plan de traitement sont établis. 
Mais alors, ceux qui ont de bonnes dents n’ont aucun 
problème ? « Pas forcément… Les personnes à la den-
ture parfaite vivent sûrement leurs soucis autrement, 
les extériorisent différemment », explique le docteur 
en chirurgie dentaire qui a beaucoup observé durant 
sa carrière. 

nEuralthéraPiE 

Autre corde à l’arc du dentiste holistique, la neural-
thérapie. Utilisé sur les cicatrices laissées par une ex-
traction, ce geste opératoire simple consiste à injecter 
une dose d’anesthésique ou un produit homéopa-
thique sous la muqueuse, ou à stimuler la zone avec 
un laser. Ainsi, les informations toxiques inscrites 
dans la cicatrice sont stoppées. 
Ah, c’est sûr, les arracheurs de dents de nos grands-
pères, s’ils revenaient, n’y comprendraient plus 
grand-chose  ! Mais grâce à ces pionnières qui se 
remettent en question et osent avancer vers l’incon-
nu, nos dents sont désormais entre de bonnes mains. 
Alors… sourions !

Natalie Georges  
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Prendre en compte le symptôme en bouche : pour-
quoi y a-t-il une carie, là ? Quel conflit exprime 
le corps ? Voilà quelques-unes des questions que 

pose d’emblée le Dr P-S. lorsqu’on va la consulter. Et, à 
l’aide d’outils naturels aussi variés que l’homéopathie, 
l’aromathérapie, l’ostéopathie crânienne, le décodage 
dentaire et biologique, le laser ou encore l’hypnose, 
patient et dentiste vont essayer de comprendre le mes-
sage lancé par les dents. 
«  Si la dent est écoutée, plus besoin d’endormir  ! 
constate la jeune femme passionnée par son métier. 
J’utilise de moins en moins d’anesthésie. »

sE formEr aPrès la fac 

Pas évident d’entreprendre une telle démarche. Pour 
en arriver là, il lui a fallu se remettre en question 
après six années d’études ! Mais, comme souvent, le 
hasard a bien fait les choses, et c’est grâce à une ren-
contre avec un médecin homéopathe suisse, le doc-
teur Jean-Yves Henry, que le déclic a eu lieu. 
Alors, comment se passe une consultation ? «  J’aime 
travailler en amont de certains traitements sur les fragi-
lités internes du patient. Pour cela, je leur propose une 

prise de sang (le PRS, profil de réaction sérique). Kit et 
questionnaire sont envoyés en Suisse et le Dr Henry 
me renvoie une proposition avec une liste de traite-
ments spécifiques  : plantes, huiles essentielles, Fleurs 
de Bach, sels minéraux, conseils alimentaires. Ainsi, 
nous travaillons d’abord sur le terrain. »
Vient ensuite l’ostéopathie crânienne («  Je ne mani-
pule pas, mais j’écoute, interroge, et le corps ré-
pond… »), et les soins proprement dits peuvent alors 
débuter. 

Pas sEulEmEnt bouchEr lEs trous ! 

Parfois, une séance d’acupuncture sera nécessaire. 
Le Dr P-S. fait alors appel à Jean-Paul Meunier, son 
confrère retraité qui a consacré sa vie professionnelle 
à cette pratique venue d’ailleurs. « Le patient arrive 
stressé  ? Il est possible de prendre en charge cette 
anxiété avec quelques aiguilles, explique celui-ci. S’il 
a mal, je repère le méridien en cause et fait circuler 
l’énergie de la même façon. Et si l’avulsion d’une dent 
non conservable a été réalisée, une séance d’acu-
puncture permet une bonne cicatrisation. »
Le chirurgien-dentiste peut également décider d’utili-
ser un laser pour désinfecter les gencives et travailler 
sur les cicatrices. 
Pour ce qui concerne l’orthodontie dite «  fonction-
nelle », elle enverra volontiers ses patients consulter 
sa consœur qui partage le cabinet et exerce la dentis-
terie holistique depuis trente ans. Ainsi, le Dr P. dé-
pistera les désordres de croissance chez les enfants, 
pourra les intercepter et guider le processus d’évolu-
tion dentaire à l’aide de gouttières. Celles-ci ont une 
action ostéopathique, car elles permettent de lever 
les verrous dentaires et articulaires.
Toutes deux déposent des amalgames (un mélange 
de métaux constitué d’argent, zinc, étain, cuivre et 
surtout du mercure – rien que ça ! ), « toujours avec 
beaucoup de précautions parce qu’on libère des mé-
taux lourds et des émotions bloquées », et les rem-
placent par des résines composites ou des inlays en 
céramique. Il n’y a pas encore de solution idéale et ce 
n’est pas fait systématiquement.

Dentisterie énergétique 
enfin une alternative !

« Cabinet dentaire holistique » : le jour où j’ai vu cela, je me suis réjouie. 
Dans le Puy-de-Dôme, j’ai rencontré deux femmes passionnées par leur 
métier et qui prennent le patient dans sa globalité. 
Homéopathie, huiles essentielles, ostéopathie, hypnose ou encore 
acupuncture sont quelques-unes des cordes ajoutées à leur arc de 
chirurgien-dentiste… 

POur en savOir Plus

lire

• Quand les dents se mettent à parler, de Michèle 
Caffin (Guy Trédaniel éditeur) - 12,20 €.

• Décodage dentaire - Ce que disent les dents des 
hommes et Élixirs floraux et décodage dentaire, du 
Dr Christian Beyer (Édition Chariot d’or).

• Dicodent, de Catherine Rossi (Trédaniel) - 19,95 €.

• Les Voyageurs du temps, du Dr Michelle Marques 
- 25 €, disponible sur son site :
www.lesdentsdifferemment.com

et encOre…

• Depuis le 13 mars 1986, les chirurgiens-dentistes 
ont le droit de prescrire des cures thermales dans 
les 10 stations françaises agréées pour les soins des 
AMB (affections des muqueuses bucco-linguales et 
parodontopathies). Castéra-Verduzan, dans le Gers, 
est l’une d’entre elles.
• L’association ODENTH (ODontologie ENergé-
tique et THérapeutique), créée en en 1991 par un 
groupe de chirurgiens-dentistes utilisant depuis 
plusieurs années les médecines naturelles dans 
leur exercice quotidien, organise un congrès à  
St Raphaël les 14 et 15 mai 2015. 
Renseignements : www.odenth.com
• Lettre d’informations éditée toutes les 6 semaines 
par le Dr Catherine Rossi : 
voir le site www.naturebiodental.com
• Pour tout savoir sur le décodage dentaire : 
www.dentsvivantes.net
• Pour aller un peu plus loin sur les bilans sanguins 
PRS : www.medecine-integree.com
• Et enfin, pour trouver la « perle rare » - un dentiste 
holistique près de chez vous, rien de mieux que 
le bouche à oreille, l’avis de votre homéopathe, 
acupuncteur, ostéopathe, naturopathe… Ou alors, 
parfois, une recherche sur Internet peut s’avérer 
gagnante ! 
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