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Kinesiología Médicale Intégrative

DR. PATRICK BACHE

Programme du cours d’ ODONTOLOGIE ENERGÉTIQUE

Niveau 1 : BASE du CEC - Adapté pour le programme des PSNT © Branche NATURO

Pré requis: Niveau 3 du CEC de la branche NATURO (sur présentation du passeport de compétence REFORMED aisbl validé), ce module s’intègre dans le programme de formation de niveau 4 dispensé dans votre Organisme de Formation ou au sein de
l’Association ADOE en Espagne, en langue FR.

PREMIÈRE JOURNÉE: de 8h30 à 12H30 et 14H à 18H pour ADOE pause 11h et 16H, Ces horaires
sont à titre indicatif et adaptables suivant le programme horaire de chaque école sur 7heures
pleines par jour.

DEUXIÈME JOURNÉE: de 8h30 à 12H30 et 14H à 18H pour ADOE pause 11h et 16H, Ces
horaires sont à titre indicatif et adaptables suivant le programme horaire de chaque école sur
7heures pleines par jour.

INTRODUCTION À L’ODONTOLOGIE ÉNERGÉTIQUE
•Historique
•Définition
•Terminologie
•Approche globale adaptée à la NATURO, lien avec le corps humain

LA DENT NEUROLOGIQUE:
• La Somatotopie musculaire.
• La Somatotopie viscérale relation dents organes
• La Symbolique dentaire et les relations Dents-Émotions.
• L’apport de la Kinésiologie Médicale dans le diagnostic des dents neurologiques.

RELATIONS DE L’OCCLUSION DENTAIRE DANS LA POSTURE
• Le triangle de la santé, l’équilibre physiologique
• L’énergie vitale de l’organisme
• Le seuil de tolérance et de son importance dans le maintien de la santé
• Homéostasie posturale.
• L’analyse posturale, technique et évaluation
• Les chaînes musculaires dans l’équilibre postural
• Concepts de la respiration cranio-sacrale. SRCSP
• Anatomie et physiologie
• Le MRP: mouvement respiratoire primaire.
• Le Syndrome de dysfonction posturale.

L’AMALGAME, DANGER POUR LA SANTÉ

TESTS DE BASE EN KINÉSIOLOGIE MÉDICALE
•Tests musculaires de la kinésiologie dans le diagnostic (médecins) ou bilan de vitalité
(pour les non médecins)
•Test de localisation. Test de défi ou « Chalenge ». Tests Holistiques.
•Test Meerseman (tester l’origine du déséquilibre postural)

* REFORMED a validé Le statut de membre pour le programme de Kinésiologie Médicale de
l’association ADOE. Ce programme est en accord avec les critères de Réformed suivant les
recommandations Européennes (ECVET/ECTS)
**C’est conjointement avec REFORMED aisbl qu’ADOE donne les NIVEAUX et
TITRES EUROPEENS à visée internationale

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Permettre une ouverture avec un langage commun, afin de
mettre en relation les différents professionnels de santé
traditionnelle et naturelle, Apprentissage de la terminologie
spécifique à l’odontologie énergétique et holistique,
introduction à la kinésiologie. Savoir orienter son consultant
auprès de praticien spécialisé et réciproquement accueillir
les consultants adressés par les odontologistes holistiques.
Compétence complémentaire à sa pratique afin de pouvoir
déterminer une cause dentaire à l’origine d’une perte
homéostasique objectivée par un bilan de vitalité.

