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_____C’est un grand bonheur de vous convier à ce premier
sommet des dents, né d’une rencontre avec le Dr Catherine
ROSSI, chirurgien-dentiste holistique, et responsable
scientifique de NatureBio Dental. Nous allons partager notre
enthousiasme de vous faire découvrir ce qui se cache dans la
bouche et qui pourrait devenir la clé de votre santé. 

_____Le sommet des dents, 100 % en ligne, ouvrira ses portes
en mars 2022, lors de la journée mondiale de la santé bucco-
dentaire. 

_____Notre but est de vous donner des clés pratiques à mettre
en place au quotidien pour améliorer votre santé bucco-
dentaire durablement et tout au long de votre vie. De plus, le
regard de la dentisterie holistique sur vos dents et vos gencives
vous montrera qu’il n’y a pas que le sucre et le brossage dans la
prévention dentaire. 

_____Notre programme a été construit pour vous permettre de
mieux comprendre ce qui se joue dans votre bouche. Nous
aborderons les causes locales de la carie dentaire et des
maladie parodontales, mais également les causes métaboliques
et les causes émotionnelles. Nous parlerons aussi des grands
sujets polémiques tels que le mercure, les dents dévitalisées et
le fluor. 

_____Notre rêve est de voir un monde avec de meilleures dents,
un monde en meilleur santé, un monde plus heureux et plus
épanoui, car dans les dents se trouvent notre force de vie et
dans nos gencives, la profondeur de nos fondations. 

_____Nous avons donné la parole à des experts chirurgiens-
dentistes mais également naturopathes et ostéopathes qui vont
vous partager ce regard pluridisciplinaire et vous montrer que
les dents sont réellement au cœur de la santé. 

_____Je vous souhaite de belles prises de conscience et
j’espère que vous aurez autant de plaisir à écouter nos
conférenciers que nous en avons eu à les interviewer. 

Loïc Plisson
Permathérapeute et organisateur 

du Sommet des Dents
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Loïc Plisson
Permathérapeute

_____Loïc Plisson, permathérapeute, est l’organisateur des
Sommets des Plantes Médicinales et du Sommet Alimentation &
Santé qui ont regroupé en ligne des experts internationaux et plus
de 35 000 personnes.

_____Il est aussi l’auteur du blog Se Soigner Autrement sur lequel
il partage sa vision de la santé, du soin et de l’utilisation des plantes
médicinales. Il a développé et forme à une approche de soin
intégrative, la Permathérapie.

_____C’est en rencontrant Catherine lors d’un de ces Sommets
qu’ils ont eu l’idée de mettre en place ce projet fou d’un Sommet
numérique dédié aux dents et à la santé bucco-dentaire au naturel.

Dr Catherine Rossi
Chirurgien-dentiste

_____Chirurgien-dentiste, le Docteur Catherine Rossi pratique les
soins dentaires naturels et biocompatibles depuis 1984, après avoir
découvert les miracles de l’homéopathie sur sa propre santé. 

_____Cette approche globale des soins bucco-dentaires en lien
avec la santé des patients, Catherine en a fait sa raison d’être, sa
mission professionnelle. Ses années de pratiques se sont
accompagnées d’une évolution personnelle, d’un art de vivre en
accord avec la nature, d’une conscience du rôle de chaque être
vivant dans l’équilibre de notre univers.

Auteur du Dicodent Ed Médicis et de Vos dents vous parlent Ed
Hachette Pratique, mais aussi responsable scientifique du blog
www.naturebiodental.com

https://sesoignerautrement.net/
http://www.naturebiodental.com/
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Dimanche 20 mars
Présentation du Sommet 

- présenté par Dr Catherine Rossi et Loïc Plisson
 

La dentisterie holistique, qu'est-ce que c'est ? 
- présenté par Dr Catherine Rossi -

Lundi 21 mars
Les implants démystifiés... naturellement 

- présenté par Dr Pascal EPPE
 

Faut-il avoir peur des dents dévitalisées ?
- présenté par Dr David GUEX

 

Mardi 22 mars
Des plantes et des dents 

- présenté par Dr Vareth TY VALLEE
 

Des produits toxiques entrent (et restent) dans votre bouche... 
- présenté par Dr Elisabeth JOHAN AMOURETTE

 

Mercredi 23 mars
La médecine traditionnelle chinoise au cœur de la bouche 

- présenté par Dr Franck PONSATY
 

Je saigne des gencives, c’est grave ? 
- présenté par Dr Tiana RAHARISON

Jeudi 24 mars 
Douleurs chroniques... Et si cela venait des dents ?! 

- présenté par Fréderic ZÉNOUDA
 

Une bouche équilibrée naturellement 
- présenté par Dr Philippe COAT

 

Vendredi 25 mars
Serrer ou Grincer des dents – une approche globale indispensable ! 

- présenté par Virginie LEPEER
 

La santé intestinale se voit dans la bouche 
- présenté par Christophe ETIENNE

 
Table ronde - webinaire avec les intervenants,
 pour répondre à vos questions EN DIRECT !

 

Samedi 26 mars
L'homéopathie dentaire en questions 

- présenté par Dr Grégory HELFENBEIN
 

Donner un sens à vos malheurs dentaires 
- présenté par Dr Michelle CAFFIN

 

Dimanche 27 mars
Journée surprise !

 

Tous les entretiens seront proposés pour 48h.
Un replay de la table ronde sera disponible.

Chaque thème accueillera un atelier pour le grand 
public et un atelier pour les professionnels de santé.

https://drive.google.com/open?id=1iNHDLyIvR8EwOG35GhM3u4JRvwa-Lv7u
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https://drive.google.com/open?id=1w8Z9ZGyLacsK_71dfVGjTra3Sh_wIoP1
https://drive.google.com/drive/folders/1_ycfEvgrh1W2l0qqNINDSvau64lnYuWt?usp=sharing
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https://drive.google.com/open?id=1J1rGIcmjmAyCUm4g30yQKisZ7xi0r5Dw
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https://drive.google.com/open?id=1APsnn1FXRc6f1VOS14HBsPYda0ziaV4e
https://drive.google.com/open?id=1b3MT4OLSS2zA0GC4qxzZLea5MkwhOc4g
https://drive.google.com/open?id=1N2anuwjurFlzA15J5HBOWOC4kJanXln_
https://drive.google.com/open?id=1FNhzojEcALYZ1fLJfsyq1iZBupOfENdL


14
ATELIERS

A DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS 

DE SANTE

Préparer le terrain des patients pour des implants bien intégrés
Les dents dévitalisées infectées fragilisent la santé
Ajouter les plantes à votre arsenal thérapeutiques
Peut-on réellement se passer de produits chimiques au cabinet dentaire ?
Dents / Santé: la recherches des causes avec la MTC
La maladie parodontale empêche vos patients d’être en bonne santé 
La posturologie clinique pour améliorer ses diagnostics
L’occlusion, un outil de diagnostic
L'approche pluridisciplinaire du patient qui serre les dents
Revitaliser les muqueuses digestives de la bouche à l'anus
Homéopathie pour pathologies bucco-dentaires aiguës et chroniques
Évoluer de l’acte dentaire au regard quantique
La prévention bucco-dentaire naturelle
Les outils de la permathérapie au service de la santé bucco-dentaire

14
ATELIERS

A DESTINATION 
DU GRAND PUBLIC

Les clés de la réussite des implants
Que faire si on a des dents dévitalisées ?
Recettes maison à base de plantes pour la santé bucco-dentaire
Votre mode de vie peut intoxiquer votre bouche !
Comprendre l’énergie des organes dans les dents
Reprenez le pouvoir sur vos gencives 
Découvrez les causes de vos douleurs chroniques 
Comment éviter les bagues à l’adolescence?
Les outils d'un sourire détendu
Prendre soins de son système digestif au quotidien 
La trousse d'urgence dentaire en homéopathie
Changer son regard sur sa santé dentaire. relation corps/esprit
La prévention bucco-dentaire naturelle
Les outils de la permathérapie au service de la santé bucco-dentaire



Dr Elisabeth 

Pour donner accès à des informations riches et complémentaires sur l’importance de la santé bucco-dentaire sur la santé générale,
le Sommet a rassemblé des spécialistes réputés pour leurs compétences :
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---Diplômé de la Faculté Dentaire de
Lyon en janvier 1995, je me suis formé à
l’endodontie, l’implantologie, l’occlusion,
la prothèse et la gnathologie.
---Omnipraticien et endodontiste, j'ai très
vite compris, en observant mes patients,
que les infections (même indolores) sur
les dents dévitalisées avaient des
répercutions sur la santé générale.

---Docteur en chirurgie dentaire depuis 1986,
j'ai étudié l'Alimentation et la prévention
buccodentaire chez le sportif de compétition. 
---J'ai également un diplôme d’utilisations
médico-chirurgicales des Lasers et
technologies apparentées. 
---Je m'intéresse de très prêt à 
 l'aromathérapie, à la médecine chinoise,
l'acupuncture, la nutripuncture, la
digitopuncture, l'homéopathie, à
l'ostéopathie crânienne...

 

---Après la faculté dentaire, j’ai débuté par
une formation sur l’approche globale de
l’occlusion et de sa relation avec la posture. 
---En approfondissant mes connaissances en
Electrogalvanisme buccal et sur les implants,
j'ai pris la décision de ne plus poser
d’amalgames contenant du mercure chez
mes patients. 
---Je suis allé en formation chez le Prof.
Sammy Sandhaus à Lausanne et j’ai fait en
parallèle un D.U en implantologie afin de
pouvoir poser des implants en céramique.

 

---Chirurgien-dentiste passionnée de CFAO,
d’ esthétique et de parodontie médicale.
---J’ai fait un DU d’esthétique à Strasbourg,
ainsi qu’une formation de phytothérapie et d’
Aromathérapie en Odontolo-Stomatologie
avec l’Académie des Savoirs. 
---Passionnée par la physique quantique et la
mémoire de l’eau, je travaille aussi avec
l’équipe Suisse de Sam Debard et Nicolas
Sterling sur les ondes scalaires.
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---Virginie Lepeer, 42 ans, maman de deux
enfants, conseillère en Naturopathie et
praticienne en Réflexologie énergétique
chinoise (formée par ADNR Formations -
adhérente Syndicat des Professionnels de la
Naturopathie);
---Je suis également certifiée par NatureBio
Dental (Les Dents une clé pour la santé) et
je me suis spécialisée sur le Bruxisme.

---Après 23 ans années passées en
entreprise (services financiers), je décide en
2011 de changer complètement de cap et
accélère mes formations en thérapeutiques
naturelles et énergétiques, des sujets qui
m'animent depuis l'enfance. 
---Je reçois principalement en naturopathie
dédiée à la santé digestive mais également
en respiration transformatrice. C'est une
méthode permettant d'accélérer le
recouvrement des troubles digestifs
chroniques. 

 PO
NSATYDr Franck 

Dr Tiana 
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---Thésé en 2004, je me suis formé à
l’implantologie, à l'orthodontie fonctionnelle et
la parodontie. 
---Il y a 10 ans je me suis rapproché d'une
vision énergétique et spirituelle de la vie et de
la médecine en étudiant et pratiquant le Soin
en conscience bouddhiste, puis j'ai passé le
diplôme d'hypnose médicale et de technique
conversationnelle chez hypnoteeth. 
---J’ai suivi l'académie Wang pendant 5 ans
pour obtenir le diplôme de hautes études en
médecine traditionnelle chinoise.

---Chirurgien Dentiste, parodontiste, j’ai
baignée dans les médecines dites «
intégratives » depuis l'enfance.
---J’ai plus particulièrement développé mes
compétences dans le traitement des
parodontites.
---Aujourd’hui, je définis ma mission ainsi: «
aider les gens à garder leurs dents en bouche
»,  ce qui implique de les aider à avoir une
santé bucco-dentaire dentaire au top! 
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---Installé depuis 1987, je suis masseur-
kinésithérapeute diplômé d'Etat et ostéopathe
de Oxford, Barcelone et Madrid.
---Je me suis formé à beaucoup d’approches
de médecine complémentaires et alternatives.
---En parallèle, je suis directeur du centre de
formation Physiolearn, Institut Edelweiss et
Directeur de publication du magazine
professionnel VousKiné 

---Chirurgien dentiste, j’ai suivi une formation
de médecin acupuncture,  phytothérapie,
homéopathie, ostéopathie. 
---44 ans de travail au fauteuil m’ont permis
de vérifier et d’objectiver mes recherches sur
le terrain, et de les écrire dans  les 3 ouvrages
suivants : « Quand les dents se mettent à
parler » 1994, « Mon Dieu la dent et Moi »
2003 & « Quand les dents révèlent le mystère
de l’homme » 2015

---Diplômé de la faculté dentaire de Marseille,
de l’institut Homéopathique de Provence et de
l’ANPHOS, je suis aussi formé à l’hypnose et à
l’aromathérapie. 
---J'enseigne l’homéopathie aux chirurgiens-
dentistes au sein de l’ANPHOS (Association
Nationale Pour l’Homéopathie Odonto-
Stomatologique) dont je suis désormais le
responsable de l’enseignement. 
---Je suis également le Président d’ODENTH
(Odontologie Énergétique Thérapeutique).

---Chirurgien-dentiste diplômé de l’UFR de
Bordeaux, je pratique l’orthodontie
fonctionnelle depuis plus de 20 ans.
---Donnant des cours post-graduate pour la
Formation et Recherche en Ostéopathie
Pédiatrique, je suis également le concepteur
de produits médicaux (Machouyou,
Machoukid, Machourelax, Perpendicule
d’OTO). 
---Je suis chercheur pour des gouttières
d’équilibration et de construction crânienne.
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Le Sommet des Dents Naturellement
s'engage à reverser une partie des
bénéfices à l'association Tchendukua.

Tchendukua – Ici et Ailleurs accompagne les peuples «
racines », autochtones, « là-bas », dans cet « ailleurs » qu’est
la Sierra, afin qu’ils puissent reprendre possession de leurs
terres, et d’une manière générale, tenter de faire face aux
agressions multiples de notre modernité. Chaque terre
restituée, chaque arbre préservé est une victoire.

L’enjeu ne se situe pas uniquement là-bas. Sans doute est-il
aussi « ici », chez nous, au cœur de nos modernités, dans
notre capacité à faire évoluer notre regard, notre
compréhension du monde et des choses, à comprendre et
apprivoiser cette frénésie compulsive du toujours plus,
toujours plus vite.

www.le-sommet-des-dents-nature l lement .com
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NatureBio Dental, a pour mission de transformer le regard et
les émotions que chaque être humain entretien avec ses
dents, vers la compréhension du pouvoir des dents dans la
force de vie et donne des clés inédites pour améliorer la
santé dentaire de la population.

NatureBio Dental a également pour mission de transformer la
relation patient/dentiste, en un partenariat gagnant/gagnant,
où règnent la confiance, l’accompagnement et la
bienveillance.

NatureBio Dental a de plus pris l’engagement de former les
chirurgiens-dentistes, les médecins et les praticiens de santé,
désirant donner une nouvelle impulsion à leur mission et
valeurs professionnelles. Ainsi, vous pourrez bientôt tous
trouver près de chez vous des thérapeutes qui comprennent
l’importance des dents dans la santé globale.
Les informations, étonnamment passionnantes, contenues
sur www.naturebiodental.com vous aideront à mieux
comprendre comment garder toute votre vie une santé
dentaire optimale, car…

sur le chemin de la vie, 
on avance mieux avec de bonnes dents !

L'événement est à l'initiative de 

& co-organisé par 

NatureBio Dental est le mouvement de la santé dentaire
naturelle qui réunit les patients, les chirurgiens-dentistes, les
médecins et les praticiens de santé pour mettre la santé
bucco-dentaire au cœur de la chaine de santé.

La dentisterie naturelle, souvent appelée « holistique » utilise
toutes les thérapeutiques dites « alternatives et
complémentaires», étudie les liens entre les dents, la posture,
le métabolisme et les émotions, utilise les matériaux les plus
biocompatibles possibles, conseille l’alimentation biologique
et se situe dans l’interdépendance du corps avec
l’environnement et l’univers dont il est issu.

La dentisterie naturelle est pratiquée par des chirurgiens
dentistes qui ont choisi de soigner leurs patients « autrement
». Le dentiste se positionne ainsi comme un partenaire, pour
accompagner des patients conscients de l’importance de
leurs dents et ayant choisi de prendre soins de leur santé
bucco-dentaire en cohérence avec leur manière écologique
de vivre, de s’alimenter et de penser.

https://sesoignerautrement.net/
http://www.naturebiodental.com/


S’inscrire gratuitement 
au sommet des dents naturellement :

 

sommetsdelasanteaunaturel                           sommetsdelasanteaunaturel

GRATUIT
du 20 au 27 
mars 2022 

EN LIGNE

Cultivez votre santé et trouver les solutions pour aller mieux

L’inscription est gratuite et chaque entretien est disponible 48h pour permettre aux
participants de profiter de toutes les thématiques abordées, dans le respect de leur
quotidien. Pour ceux qui souhaitent revoir les conférences après le sommet un accès
au pack avec des ateliers pour particuliers et professionnels sera disponible.
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Docteur Catherine Rossi

catherinerossi@naturebiodental.com

06 98 92 09 60
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