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PROLÉGOMÈNES

Premier
Il y a 500 ans, en 1519, le 2 mai, nous avons dépassé 

cette date de 7 jours, est décédé Léonard de Vinci,                                     
le premier à avoir développé une pensée 

technologique, tout en ayant fait montre d’un esprit 
artistique universel, plaçant souvent ses 

contemporains déstabilisés face à leur avenir.                                                      
Second
Le système bucco-dentaire peut être considéré d’une 

manière très large et symboliquement                                       
pour nos patients et nous-mêmes, comme                                                                                                

la quintessence portative de notre existence.
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Le patient, le médecin-dentiste,                                                                      
ses connaissances et son matériel d’évaluation,                                       

forment ce qu’en physique on appelle un champ. 

Le patient participe donc, au même titre que le médecin-dentiste,                                                               
au cheminement de la consultation vers un état des lieux                                                                     

permettant une avancée vers un diagnostic …                                                                                  

respectant l’intégralité de tous les plans subtils de son existence.

La quasi-totalité des diapositives et d’autres explications 
supplémentaires sont sur la clé USB Anph’Odenth 2019 

distribuée.

CONCEPT
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LE CHEMIN

Ella Maillart (1903-1997), célèbre voyageuse genevoise, écrivaine et photographe:                                             

le chemin permet d’apprendre à connaître les «terres inconnues de son propre esprit …                  
car il englobe l’analyse de notre être physique, mental, affectif et spirituel». 

Nicolas Bouvier (1929-1998), fameux écrivain genevois, photographe et voyageur :

«On ne voyage pas pour se garnir d’anecdotes, mais pour que la route nous plume, 
nous rince, nous essore … 

«Un certain nombre de choses refusent d’être dites, et plus elles sont essentielles,     
plus elles renâclent à être réduites à des mots». 

Il en ira ainsi de même, analogiquement, pour le patient en quête de réponses thérapeutiques. 
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Air14 Payerne, 6-09-2014. Patrouille Suisse en formation «Shadow» (à 3 m).
100 ans 

armée de l’air

En arrivant sur le site d’Air14 Payerne, sensation de douleur thoracique, oppressive au 
niveau cardiaque, sueurs, inquiétude mais sans panique (déjà eu quelques épisodes        

de ce genre), > assis au calme, vite en forme pour le reste de la journée. 

… mais le 23 septembre 2014, pose d’un stent à l’hôpital. 

Fin octobre, le patient nage en formation «Shadow» avec les dauphins de la mer rouge … 

Ce 9 mai 2019, la situation est toujours dite «sous contrôle».

Homo Sapiens  
mâle
1962

52 ans 
au moment 

des faits

Parmi ces avions, celui du 
leader, le mâle dominant.
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On pourrait faire une répertorisation homœopathique; c’est le sujet d’autres présentations.

Mais gardons l’esprit du titre de la première édition de l’Organon d’Hahnemann,                                  

« Organon der rationellen Heilkunde »,
Organon de la médecine rationnelle,                                                                                          
modifié ensuite en Organon de l’art de guérir,                                                                               
« Organon der Heilkunst ».                                               

To Ὄrganon, l’instrument, étant la réunion des écrits de la logique d’Aristote,                              
où celui-ci expose de manière systématique,

la forme de la pensée et de la démonstration,
comme condition de la science.

Immergeons-nous maintenant dans l’esprit de la logique scientifique d’Aristote …
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Homme 1962 (56 ans)  OPT 06.2018  (17 et 14: Composites ayant remplacé les amalgames existant en 2013)

46   Endo sous CCM (OROTOX : tox : M faible impact, D fort impact.   

Demande d’examen «dentaire» qu’en juin 2018, au sujet de ses amalgames

Tervica R1

inflamm : M et D physiologique).

Orotox

Anesth. sans vasoconstr.
Neuralthérapie

Quinton-iso

Sur la joue 
en regard de la dent

Situation de 46 gérable pendant le temps des interventions sur les amalgames.

Gestion : Neuralthérapie + AG de surface radiculaire per os, ici testé Thioaether 30K ,                                            
et/ou Tervica (harmonisateur des champs de torsion, physique des ondes scalaires, pour les plans plus subtils.

Approche de 46

Tox: cadavérines et AG 
des pâtes canalaires.
AC anti-inflamm.(défense)
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ANALYSES MÉDICALES 45 A, route des Acacias Case postale 1009 - 1211 Genève 26 , tél: +41 22 309 15 20

P.V 1962 Masculin 21-09-18

Test MELISA
d’hypersensibilité lymphocytaire aux métaux lourds 
dentaires et autres hypersensibilisants potentiels.

Petite sensibilité à l’Or : Voir couronne 46 (?).

Réaction infraliminaire au Nickel et à l’Argent.

Pour le reste, tout semble bien géré.

TEGDMA:
Composant de faible poids moléculaire de certains 
composites. 
CAMPHOROQUINONE:
L’impact énergétique du photo-initiateur est réduite  
si la polymérisation est faite lentement au départ, 
car le taux final de conversion sera meilleur.

Partie supérieure de la liste.
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Tension mV

Résistance kΩ =  ----------------

Intensité mA

P: I3 x Ulx = puissance résiduelle  
en nanoW)

VAD – 2 – USB      

Référence                      
cutanée

Plan physique: Mesure de l’électrogalvanisme buccal en référence cutanée.

Amalgame 16 compatible                                    
avec la notion de dominance (P !) . 
Limite courants (I1 à I3): vers 5mA  
Limite tensions (UR-UI-Ulx): vers 100mV

(globules rouges ~ 70mV)

cutanée.

On ne lit que ce qui frappe et qui caractérise le patient, comme lors des répertorisations homœopathiques. 

Tableau général 
d’août 2018

+41 (0)21 323 10 36
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VAD-2 _ HourietTech (Lausanne), ici que les courbes des courants (mA) et la colonne P…

16

37 
36 
25 
26

Janvier 2013 Août 2018

16

36 
25 
37 
26

Janvier 2013, contrôle dentaire intuitif «pour tester la charge métallique»

2013                        2018

P     =  I3   x  Ulx
nanoW = mA  x   mV

Am               Cpr

Am               Cpr

La 16 domine 
toujours !



Anph’Odenth, Strasbourg mai 2019 Stavia’Quant CH-1470

24 OD                                                      47

Détails des courbes des courants et des courbes des résistances

Amalgames

La forme des 
courbes, qui ne se 

touchent pas,             
est compatible avec 

la notion d’amalgame 
électriquement 

dominant.

16

La dent dominante correspond à un vécu majeur pour le patient.                                                 
Ce type de dent est toujours une blessure. 
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Ce sont des technologies de visualisation, 
d’analyse et de traitement des fréquences 
biologiques de l’organisme humain.

Les transmissions des informations se font par 
l’intermédiaire d’un casque ad hoc.

Le système NLS (non linear system), dérivé du système 
Obéron-Métatron du professeur Nesterov,  dont le 
Physioscan et le Biospect, mais il y en a d’autres.

Méthodologie choisie

Nécessité de pouvoir plonger dans 
l’ultrastructure ciblée dentaire

Test de la phase Gamma2 (G2 /g2) des amalgames (Hg-Sn),    
phase de surface, la plus corrodable et donc a priori la plus toxique.

Travail sur cibles dentaires NLS du patient et granules-tests des isopathiques g2.

Cible

Chambre de résonance
(Végéto-tests)
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Test de la phase Gamma2 (G2) des amalgames (Hg-Sn)
En 30 Korsakovienne (utilisation d’un flacon unique qui conserve la mémoire de toutes les étapes),   
pour les particules circulantes et imprégnation cellulaire de surface,                                                          
et en 30 KENTienne (faites à partir d’une 30CH, donc dynamisations immatérielles), pour les 
imprégnation en profondeur et mémoire toxique cellulaire.                                                           

Un pourcentage plus élevé indiquera un besoin en conséquence.

G2 30K G2 30 Kent                            G2 30K G2 30 KentCible                                                                              Cible
47 22

Pour 47: 30K (proximité de la couronne 46).  Pour 22, imprégnation plus profonde, plus
difficile à déloger, d’où la dynamisation Kentienne.      

Iso phase g2

Ce degré différencié d’imprégnation prend un caractère pronostic important, tant pour le praticien que pour le patient qui 
participe maintenant à la compréhension de sa problématique. C’est le début d’un dialogue avec sa blessure originelle qui a 
valu à cette dent (sa loge énergétique) de pouvoir s’exprimer. 
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Neutralisation de la phase Gamma-2 Hg-Sn des amalgames 

Principe de passivation des amalgames (AgNO3 , ici GreenLight)

1:  surface de l’amalgame 16, 1 goutte.

2:  toutes les surfaces (rinçage des amalgames).

14 

15

16

17

Amalgame de la dent 16 :

La partie mésiale de 
l’amalgame ne se laisse pas 
passiver. Il reste actif.
Donc = pile interne à 
l’amalgame, compatible 
avec sa force dominante.

Free cell wall broken chlorella
diatoms (3 – 5 m)                                                                                                              

dans eau pure et alcool naturel 20%

GREENLIGHT
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Utilité de ces tests dans l’établissement d’un plan de traitement adapté au chemin de vie du patient, mais qui nécessite 
l’usage de logiciels d’analyse adéquats, pour permettre la visualisation de ce comment «la lumière entre en nous».

Chine du début du 17ème siècle: 
Matteo RICCI , missionnaire jésuite formé à la géométrie et à l’algèbre, 
découvre l’astronomie chinoise et ses instruments sophistiqués.

Il dit: « Pourquoi parler de science et de mathématique avec les Chinois ?                                                             
Les Chinois s’intéressent au progrès technologique et pour les attirer aux                                                    
enseignements religieux, le meilleur moyen est de leur donner de la science.                                                 
Ils voient que notre science est construite avec des preuves solides,                                                        
ce qui leur fait penser que notre religion doit aussi être bien fondée ».

Dans notre champ physique quantique, il s’agit de faire, analogiquement, le même processus,                                                          
mais avec une vision énergétique de la denture et de ses relations somatiques.



Photo compactée                      Le sujet doit se tenir à distance !
NB: captation du pouls, secteur cubital   

Résultats visualisés par le logiciel DINAMIKA  MEDICINE
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A frigore

GreenL / 16

GreenL / bouche (Am) 

Pourcentage d’état fonctionnel assez 
élevé au départ.

La neutralisation ciblée de l’amalgame 
dominant entraîne une réaction 
générale. Il en va de même lors de la 
dépose de pareilles restaurations, d’où 
les protocoles stricts à suivre.

La passivation par rinçage par pinceau sur 
toutes les obturations métalliques montre 
une belle amélioration. D’où, lors de la 
dépose d’un dominant, badigeonner 
toutes les autres obturations métalliques, 
sauf celle à déposer (pour faire son 
isopathique pur). 
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Impact potentiel du phénomène électrique buccal sur l’économie générale, 
au niveau de la puissance de l’aura (Méridiens + Chakras) 

1

2

3

Petite faiblesse du chakra sacré «Hara», le réservoir de nos 
énergies.
Centrés sur lui, on fait preuve d’assurance et de sérénité.
Coupés de lui, le moindre choc peut nous faire vaciller.            
Point faible possible.

Plus importante faiblesse du chakra sacré et petite faiblesse du 
chakra frontal «Ajna», le 3ème œil.
Mental analytique, comprendre ; Mental synthétique, vision 
intérieure.
Peur de lâcher prise, de ne plus contrôler.

Méridien du Cœur, régit le système vasculaire. Maître du Cœur et de la Génération, sert de tampon entre les émotions 
et le Cœur. Anamnèse: quelques séances de libération du péricarde (MC) et problème cardiaque avec pose d’un stent en 
2014. Ces indications insistent donc sur le caractère dominant ciblé de l’amalgame 16 et de toute sa loge énergétique.

Tous les % sont très améliorés, y compris le Hara à 56%. 
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Elargissement du concept d’impact potentiel du phénomène électrique buccal au niveau    
des économies … sur toutes les  

GreenLight           sur 16 obturations  
locales

régionales

non locales

39%

40%

61%
L’impact est majeur au niveau non local, l’hypophyse ,                                                                                 
avec la passivation de toutes les obturations (61%). 



Concept expérimental de captation des informations au niveau d’une OPT.

Expérimental actuellement sur un tirage papier de qualité de l’OPT, mais pratiqué régulièrement     
entre 1980 et 2000 dans mon premier cabinet à Genève sur OPT et apicales argentiques, plus 

sensibles, en particulier pour l’envoi à distance d’informations anti-infectieuses ou autres.                                   

Actuellement, on utilise les appareils dits «scalaires» type Spooky-2, branchés ou non sur un SWD 
(Prof. Meyl) ou un Spooky-Scalar. Mais quand le patient n’est pas sur place, cela reste une solution 
élégante, bien qu’évidemment non conventionnelle … !    
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Générateur
Spooky-2

Ongles du sujet    
(son DNA)

Générateur scalaire:     
fréquence dentaire adéquate Tube «16»
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Le monde est partout polyphonique
et nous lui prêtons souvent qu’une attention monodique

Nicolas Bouvier

L’approche de la physique scalaire permet                                                                                    
l’écoute du «tourbillonnement                                                                                                
des particules de l’Univers», rempli de neutrinos                                                                            
qui transportent et portent toutes ces informations                                                                             
polyphoniques, nous faisant émerger d’un monde matériel                                                                      
… essentiellement monodique, comme l’expérimentent
les derviches tourneurs de Konya en Turquie.

Alors écoutons ce chant scalaire à la surface de l’OPT, que l’on peut capter avec des méthodologies 
de physique, Biospect ou Physioscan et surtout le Bioscope qui capte les énergies en très basses 
fréquences.

Et même plusieurs confrères dans cette salle reçoivent les informations nécessaires à leur diagnostic  
«simplement» en regardant (ou écoutant) une OPT. 

René Descartes, 17ème s.        Derviche tourneur  
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Deux 
pôles

Captation des informations 
à partir des                           

émissions de l’OPT

Confrontation de ces informations 
avec les «Générateurs» des 
Aromafréquences (Stand WellEdis)

+ nos amis Michel Arteil et Fernand Kimmel.

8 Générateurs,  
transformation des énergies 

reçues et évacuées. 
Préservent l’axe identitaire.

16 et 46
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Intrication quantique des informations dents (RX) au contact des Aroma-
fréquences (Well-Edis) ciblées sur les dents de cette étude (16 et 46). 

Technologie BIOSCOPE de visualisation des vibrations subtiles des corps vivants ou dits inertes: 
Pier Rubesa, CH-Yverdon-les-Bains, etoile@pierrubesa.com

Captation en très basses-fréquences au moyen du logiciel-son Audacity et de logiciels spécifiques pour 
rendre graphiquement les résultats. Ici, l’émission de l’eau de flacons de verre (5ml) des informations 
provenant des radiographies des dents, et des deux flacons d’eau + Générateurs II, correspondants 
aux dents 16 et 46 (et au merveilleux vaisseau Ren Mai de l’acupuncture et son point maître P7).

16                                                                               46

RX                 RX-G II                             RX                       RX-G II

Plaque de cuivre

Audacity : La «visualisation 
du son» différencie l’impact 
bénéfique de GII sur 16 dont 
la loge énergétique a besoin, 
de 46 qui en est perturbé 
(importance des tests)

+

Emission      Renforcement              Emission         Modification du
Harmonisation                                caractère général

P7
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2    3  4    5 

Informations captées des radiographies des dents 16 et 46 dans deux 
flacons d’eau purifiée, ainsi qu’avec quelques gouttes du générateur II 

dans un autre flacon.  Graphiques Bioscope. 

RX            RX-G II              RX           RX-G II 
16                                       46

3’500 Hz

1’585 Hz

1’625 Hz

660 Hz

RX              RX-G II              RX               RX-G II                               
16                                         46

Vibrations moléculaires

Phase

Basses 
cohérence 
dans le subtil

n
Htes
cohérence 
dans la 
matière

16         46

Spectrogramme surface

Mvt des spins 
des électrons:
expansion 
contraction     
16 GII efficace

16, cohérence,        /        46, non cohérence 
renforcement                                                    
de la loge énergétique
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On retiendra de ce voyage odysséen,                                            
la cohérence de toutes ces approches, que chacun choisira en 

fonction de ses connaissances et affinités,                                                
qui permettent au praticien de s’assurer par des convictions 

ancrées dans une technologie scientifiquement étayée,                         
de proposer des restaurations respectant l’entité énergétique et 

émotionnelle de son patient, devenu acteur privilégié de ses 
traitements, par la compréhension de son système bucco-dentaire 

qu’il peut maintenant réellement considérer comme                                       
sa quintessence portative de son existence.









Références Pour toutes communications au sujet de cette conférence: 
Nicolas Stelling, médecin-dentiste, Camus 10, CH-1470 Estavayer-le-Lac – Suisse
Tél. +41 26 663 20 08 – répondeur.   info@stellinginfo.com www.stellinginfo.com

Biospect: https://santevie.ch/biospect/ contac@santevie.ch

Physioscan: www.physioscan.fr/ commercial@physioquanta.com

Bioscope: Pier Rubesa, rue des Pêcheurs 8, CH-1400 Yverdon-les-Bains
audiovitality.com etoile@rubesa.com

Well-Edis: www.well-edis.fr info@well-edis.fr
Aromtao www.aromtao.fr contact@aromtao.fr

Spooky2 : www.spooky2.com ou www.spooky2.fr

SWD : www.lecorps-hologramme.fr Hervé Janecek

VAD-2 HourietTech CH-1005 Lausanne, daniel.houriet@bluewin.ch +41 (0)21 323 10 36

GreenLight Flavio Piervittori (Alfine), CH-1225 Chêne-Bourg  +41 792 392 840

J.H. Clarke Clarke J. H. : A Dictionnary of Practical Materia Medica

K et Kent Lab. homéopathique Schmidt-Nagel-Genève: www.schmidt-nagel.ch +41 22 719 19 19

MGA www.magnetogeometrix.co.uk Matériel et cartes magnétogéométriques

Dispositifs correcteurs méthode A. Rusanov: Tellus, production France ou Tervica, production Allemagne
- www.best-harmony-life.com onglet Tervica (ou www.tervica.de) + Nilas MV_Dinamika
- Tellus, Place de Lochrist, F-29217 Le Conquet brusanov@wanadoo.fr

+33 (0)5 65 81 11 36


