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AFFICHE SPÉCIALE “ SALLE D’ATTENTE” - Format 85x65 cm
Véritable cartographie des dents, cette affiche permet d’engager un dialogue constructif,  
notamment sur le sujet des relations entre dents et organes. Enrichie avec Profil  
psychologique et Acupuncture.

PANTONIER « TOUT EST DENT TOUT »- Format 15,5 x 7,5 cm
Outil de travail pour les thérapeutes
Une clé pratique pour tous ceux qui s’intéressent à leur santé.
40 fiches évoquant  les correspondances, profil psychologique de chaque dent, mode  
d’emploi et répertoire de troubles d’origine dentaire. 

Prix unitaire TTC

35 € 43€ x.........=..............

41€ x.........=..............

12€ x.........=..............

17€ x.........=..............

20€ x.........=..............
20€ x.........=..............

60€ x.........=..............
(au lieu de 69€)

8 €

10 € 2 €

30 € 11 €

13 € 4 €

15€ 5€
15€

50€
(au lieu de 53€)

5€

10€

PANTONIER

AFFICHE

FASCICULES
N°1 c

N°2 c

N°3 c

N°4 c

Lot fascicules 1+2+3+4

Quantité Frais de port

MONTANT TOTAL TTC
À PAYER

Total TTC

VOLUME 1 - Qu’est-ce que l’énergétique dentaire ?  
VOLUME 2 - Comment se soigner en énergétique dentaire ?  
VOLUME 3 - Bouches et maladies buccales » 
VOLUME 4 - Profils psychologiques des dents et des maxillaires 
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Résonances

Qu’est-ce que
l’énergétique dentaire ?

Docteur Albert Roths

Fascicule pratique en énergétique dentaire

N°1 2
Résonances

Comment se soigner
en énergétique dentaire ?

Docteur Albert Roths

Fascicule pratique en énergétique dentaire

Ho- méopathie

Re- mèdes les plus valorisés dans les répertoires 
ho- méopathiques (3°) : Apis, Bell. Hyos.
Les nosodes :        
Tub+++, Lues. 

° Red Grevillea++  corrige tous les déséquilibres de l’ATM.  
Dégagement de situations qui ne conviennent plus causées par le Sta-
phylocoque doré.

° Gueule de Loup : aligne les os crâniens, mal à ouvrir et à fer-
mer la bouche, blocage ATM. Lâcher prise dans l’expression verbale.

° Dagger Hakea pour la colère concentrée dans les mâchoires.

° Black-eyed Susan : remède pour le stress

Albert Roths est depuis plus de 40 ans un des principaux cher-
cheurs, pionniers et novateurs dans le domaine de la dentisterie 
énergétique. Il a d’ailleurs été salué en mai 2019, pour sa carrière, 
en recevant le prix "Odenth d’Or".

Ses applications ont révolutionné les pratiques classiques 
des dentistes, remettant en cause certains traitements qui ver-
rouillent la guérison, et en en trouvant d’autres plus efficaces qui
tiennent compte de tous les niveaux d’approche de la dent.

En complément de son savoir-faire et être de den -
tiste, il expose ici des méthodes holistiques efficientes : 
homéopathie, acupuncture, auriculothérapie, élixirs, ap -
proche quantique et fréquentiel le, médecine douce…

Cette collection invite à une autre pratique de l’art den-
taire. Une redécouverte des dents vivantes, qui dé -
v o i l e l e s a s p e c t s m e n t a u x , é m o t i o n n e l s , p h y -
siques et psychologiques reliés à  chaque dent , et , 
derrière chaque pathologie, des clefs de compréhension et 
de guérison au travers de thérapeutiques recommandées.

Une collection qui s’adresse tant aux particuliers qui y 
trouveront profondeur et justesse, qu’aux professionnels qui 
souhaiteraient développer leur pratique de façon plus com-
plète et plus respectueuse des dents et des patients.

Fascicule pratique en énergétique dentaire

Fascicule n°2

Comment (se) soigner en 
énergétique dentaire ?

www.energetiquedentaire.fr
ISBN 978-2-491734-01-5
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N°2 3
Résonances

Bouche
et maladies buccales

Docteur Albert Roths

Fascicule pratique en énergétique dentaire

978-2-491734-02-2 ISBN
www.energetiquedentaire.fr

Albert Roths est depuis plus de 40 ans un des principaux 
chercheurs, pionniers et novateurs dans le domaine de la dentisterie 
énergétique. Il a d’ailleurs été salué en mai 2019, pour sa carrière, 
en recevant le prix “Odenth d’Or”.

Ses applications ont révolutionné les pratiques classiques 
des dentistes, remettant en cause certains traitements qui 
verrouillent la guérison, et en en trouvant d’autres plus efficaces qui 
tiennent compte de tous les niveaux d’approche de la dent.

En complément de son savoir-faire et être de dentiste, il expose 
ici des méthodes holistiques efficientes : homéopathie, 
acupuncture, auriculothérapie, élixirs, approche quantique et 
fréquentielle, médecine douce…

Cette collection invite à une autre pratique de l’art dentaire. Une 
redécouverte des dents vivantes, qui dévoile les aspects 
mentaux, émotionnels, physiques et psychologiques reliés à  
chaque dent, et, derrière chaque pathologie, des clefs de 
compréhension et de guérison au travers de thérapeutiques 
recommandées.

Une collection qui s’adresse tant aux particuliers qui y 
trouveront profondeur et justesse, qu’aux professionnels qui 
souhaiteraient développer leur pratique de façon plus 
complète et plus respectueuse des dents et des patients.

Bouche
et maladies buccales

Fascicule n°3

Fascicule pratique en énergétique dentaire
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N°3

Albert Roths est depuis plus de 40 ans un des principaux  
chercheurs, pionniers et novateurs dans le domaine de la dentisterie 
énergétique. Il a d’ailleurs été salué en mai 2019, pour sa carrière, 
en recevant le prix "Odenth d’Or".

Ses applications ont révolutionné les pratiques classiques 
des dentistes, remettant en cause certains traitements qui 
verrouillent la guérision, et en en trouvant d’autres plus efficaces qui 
tiennent compte de tous les niveaux d’approche de la dent.

En complément de son savoir-faire et être de dentiste, il expose ici 
des méthodes holistiques efficientes : homéopathie, acupuncture,  
auriculothérapie, élixirs, approche quantique et fréquentielle, 
 médecine douce...

Cette collection invite à une autre pratique de l’art dentaire. Une 
redécouverte des dents vivantes, qui dévoile les aspects  
mentaux, émotionnels,  physiques et psychologiques  
reliés à chaque dent, et, derrière chaque pathologie, des clefs de  
compréhension et de guérision au travers de thérapeutiques 
 recommandées.

Une collection qui s’adresse tant aux particuliers qui y  
trouveront profondeur et justesse, qu’aux professionnels qui  
souhaiteraient développer leur pratique de façon plus  
complète et plus respectueuse des dents et des patients.

www.energetiquedentaire.fr
ISBN 978-2-491734-03-9

Fascicule pratique en énergétique dentaire

Fascicule n°4

Profils psychologiques
des dents et des maxillaires

4

Fascicule pratique en énergétique dentaire

Docteur Albert Roths

« Significations et Sens »

Résonances

Profils psychologiques
des dents et des maxillaires
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