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Avertissement 

Les recommandations contenues dans cet ouvrage ne sauraient en au-
cun cas se substituer à un traitement médical en cours. L’éditeur et 
l’auteur ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences 
d’une mauvaise interprétation de cet ouvrage par le lecteur. 
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Cher Ami, 

 

Vous tenez enfin entre vos mains la réponse à 
votre demande sous forme de cette longue lettre qui, je 
le souhaite, saura répondre à toutes vos attentes. Je prie 
le Ciel afin qu’il me laisse le temps de la mener à son 
terme, en me gardant de ne pas perdre l’agilité de ces 
doigts qui guident la plume avec laquelle je peux vous 
transmettre le fruit de mon travail. Et si tel ne devait 
pas être le cas, je sais ce Ciel assez bon pour trouver une 
main dextre qui saurait en continuer l’écriture. Il me 
suffira alors de garder en éveil mon esprit et ma faculté 
de transmettre par la voix ce qui n’est, encore 
aujourd’hui, que silence dans ma mémoire. 

Souvenez-vous, il y a quelques temps, vous me 
faisiez la demande de comprendre ces dents dans votre 
bouche, certains que vous fûtes qu’elles ne servaient pas 
uniquement à manger, ni même à témoigner par un 
sourire de votre humeur. Vous me narriez vos déboires 
dentaires, alors que vous en preniez grand soin, 
remettant entre les mains de l’homme de l’Art, et avec 
assiduité, ces perles que vous nommiez « briques de 
lumière ». Vous avez un temps remis en cause les talents 
de cet homme allant jusqu’à trouver des écrits qui vous 
encourageaient à telle attitude. Pourtant, nous en 
étions convenus ensembles, cette explication ne nous a 
pas semblé plausible. Elle ne fut que d’un secours 
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provisoire, soulageant votre révolte devant ce qui 
semblait injustice. Vous preniez grand soin de votre 
alimentation et de votre hygiène et pourtant, malgré 
ce, vos dents continuaient à se déliter… Dieu merci ! 
Depuis, vous savez !… car vous avez appris à entendre 
qu’elles vous racontaient votre propre histoire et surtout 
votre histoire cachée, oui : celle que vous vous êtes 
cachée à vous-même, pour différer la plénitude d’un 
rendez-vous inéluctable, divin. Ainsi  se creusaient, se 
sculptaient, se scénarisaient les trous énergétiques de 
vos dents. Des trous vivants d’histoire. 

Vous comprendrez dès lors la longueur de ma 
réponse, car, d’ores et déjà sachez-le, vous m’avez fait 
chercher dans l’inconnu des réponses qui aujourd’hui, 
bien qu’inachevées autant qu’incomplètes, me semblent 
témoigner d’une certaine vérité que j’ai l’honneur de 
partager avec vous par ces écrits. Vous serez 
certainement, comme je le fus moi-même, bouleversé 
d’en découvrir les tenants et les aboutissants, tout 
autant que d’apprendre que la pérennité de vos dents 
est plus de votre responsabilité que de celle de cet 
homme aux doigts habiles que nous nommons 
« dentiste ». Peut-être même en serez vous chagrinés, et 
je prends le risque de vous déplaire en vous l’affirmant. 
Je sais, ô combien, qu’il est plus aisé de trouver un 
responsable extérieur à la cause de nos souffrances, 
pour à la fois incarner une cible à notre rancœur et 
nous déculpabiliser face à notre Créateur de n’avoir su 
prendre soin de ce qu’Il avait mis entre nos mains… 
Car, ainsi que nous en étions déjà convenus, notre corps 
nous est prêté, faisant de notre âme un locataire bien 
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aimable dans cette bâtisse biologique qu’érigent nos 
cellules vivantes…. Comme il serait délicat de devoir, 
au jour de notre départ, payer les factures pour la 
remise en état des lieux ! Car, vous en conviendrez, le 
prix pour tant de beauté et de perfection fonctionnelle 
doit être au-delà de nos moyens financiers… 

Avant que vous n’alliez plus loin, je me dois de 
vous prévenir que vous ne tenez là qu’une partie de la 
réponse totale à vos questions. D’abord, et en gardant 
l’image précédente, parce que je n’ai visité que « la 
salle-à-manger » de notre demeure, n’ayant aucune 
légitimité à m’avancer plus avant. Et ensuite, afin de 
ne pas susciter votre impatience, j’ai décidé de vous 
scinder ma réponse en onze lettres distinctes. Rassurez-
vous, alors que vous lisez celle-ci, la lettre suivante est 
déjà en route vers vos mains et vos yeux auront loisir de 
s’y poser bien avant que votre mémoire n’oublie le 
contenu de la présente. L’image et le sens de vos dents 
se construiront sans heurt et, je l’espère, avec clarté. 

Je ferai souvent mention d’informateurs. Il y a 
ceux et celles qui avant moi ont défriché le terrain en 
laissant des écrits de leurs travaux. Ceux-là vous seront 
indiqués afin que vous puissiez vous plonger dans ces 
mêmes lectures plaisantes. Et il y a ceux qui, vous le 
comprendrez car nous en avons déjà parlé, préfèrent 
garder l’anonymat. Pour autant, leurs informations 
sont d’une extrême précision et conformes à l’Essence de 
ce travail. En cela, le doute n’est pas, n’est plus 
possible… quand bien même je me souviens avec 
compassion des débuts et de leurs remises en question… 
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Nos précédents échanges en ont déjà témoigné et nous 
avions décidé, mais vous vous en souvenez, de ne plus 
revenir sur cette question qui, un temps, nous mena 
régulièrement au bout de la nuit… 

Le fruit de ce long travail vous est communiqué 
dans les pages suivantes en écriture d’imprimerie… Je me 
suis permis de l’entrecouper de réflexions et de 
commentaires, parfois de rappels manuscrits, afin que, 
même loin de vous, cher Ami, nous ayons vous et moi le 
sentiment aimable d’une discussion de vive voix comme 
nous le fîmes si souvent, avant mon départ pour ces 
contrées lointaines. Je ne sais si le temps nous sera donné 
de nous revoir, mais sachez que j’ai pris grand plaisir à 
vous faire exister ici, en face de moi, à cette table qui me 
sert d’écritoire, afin de faire durer cette chaleur 
humaine que la rencontre seule sait faire exister. 

Je me permets de vous rappeler de prendre soin de 
garder pour vous le fruit de mes recherches, car, et nous 
l’avons déjà expérimenté, certains restent à l’affût des 
fruits d’autrui, trop maladroits qu’ils sont pour en 
trouver par eux-mêmes, pire encore, de les cultiver en 
eux-mêmes… Pourtant, je le sais bien, conformément à ce 
qui semble une loi, il arrivera encore une fois dès 
l’apparition de cette vérité que je vous communique, 
qu’une copie dévoyée voie le jour. Il paraît, selon un de 
mes informateurs, que cela doit permettre à tout un 
chacun de séparer le bon grain de l’ivraie… Pourtant que 
cela porte peine ! Et je vous remercie ici encore de votre 
présence, jadis lorsque j’y fus confronté, afin de m’aider à 
ne pas abandonner ce travail merveilleux dont les fruits 
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vous sont ici livrés. Je n’aurais pour rien au monde voulu 
manquer la lecture de ce livre de Vie qu’écrivent les dents 
de l’Être humain. 

Je tiens ici, encore une fois et malgré votre 
dernière supplication à ne plus le faire, à vous remercier 
de m’avoir conseillé et poussé à la réalisation de cette 
compilation du travail de toute une partie de vie. J’ai 
finalement accédé à votre demande de le mettre par écrit 
afin que, comme vous le disiez, tout ceci ne soit pas en 
vain… J’ai finalement reconnu qu’il serait profitable à 
nos successeurs de ne pas avoir à refaire tout ce chemin, 
et à offrir à l’un d’eux, le plus doué osé-je espérer, d’en 
poursuivre la culture. Tant de ramifications sont en 
attente de croissance… Mais, vous le savez, il m’a aussi 
fallu dépasser la douleur de ces pierres jetées, celles qui 
portaient gravé sur elles ce mot de « charlatan ». Tout 
comme il m’a fallu apprendre à fermer les yeux face à ces 
regards portant le mépris au sein de ma propre famille 
professionnelle, et à donner plus de poids et de valeur à 
cultiver la loyauté à moi-même qu’à celle d’une caste. 
J’ai fini par comprendre qu’il était plus dur, donc 
certainement plus noble, de rester fidèle à son propre 
cœur que d’obéir à mon esprit qui se terrait derrière ses 
peurs. Quant à ceux qui nient l’évidence par simple 
ignorance, de ceux-là, nous étions convenus de ne plus 
en parler. 

Je vous laisse maintenant découvrir cette première 
missive, et, alors que vous ferez ce voyage au sein du 
vivant, croyez en mon assiduité à en écrire  la suite. 

Votre fidèle et dévoué serviteur…
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Lettre 1 

 

Le 4 octobre 2009 

Nous voilà cher Ami au début du voyage. Vous 
trouverez, j’ose l’espérer, intéressant de suivre 
l’apparition des dents parallèlement à l’évolution du 
système nerveux et de la conscience de l’être humain, 
conscience qui, au travers de mots, sait nommer ce qui 
se vit dans les profondeurs de notre structure et qui 
attend de nous notre présence à son envol… Nous 
aurons tout loisir d’y revenir au fil des pages… Et si je 
me demande aujourd’hui encore par quelle magie ces 
liens s’opèrent, il n’en reste pas moins évident qu’ils 
existent, et cela en raison de l’observation maintes fois 
répétée de ces correspondances exactes. Je sais ô 
combien l’humain préfère la vue métrée ou pesée des 
choses afin d’y accorder crédit… Pourtant, et je ne suis 
pas le seul à le dire, la médecine de l’expérience est une 
médecine aux lettres de noblesse. Aussi, vous le savez 
pour y avoir participé en de nombreuses occasions, 
pouvoir décrire la vie des humains en regardant 
quelques perles de lumières dans une bouche avec la 
précision de ce que vous avez appelé LE « décodage 
dentaire », ne peut se faire sans une réalité qui somme 
toute est bien biologique… 

Depuis le temps que nous ne nous sommes 
vus, sachez que j’ai plongé avec bravoure dans de 
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nombreux écrits, à la rencontre des études sur le 
fonctionnement du cortex de l’être humain. Cette 
machine merveilleuse qui aurait ravi H. G. Wells, 
a néanmoins un handicap, celui de ne pouvoir 
être explorée dans son fonctionnement subtil 
qu’avec l’aide de … lui-même… Comment explorer le 
mode de pensée si ce n’est avec la pensée elle-même… Je 
vous concède là que c’est le seul point sur lequel 
j’achoppe encore à l’heure d’aujourd’hui. Pourtant, et 
malgré mes hésitations, je ne peux rester sans vous 
communiquer l’ensemble de mes travaux. Et vous qui 
connaissez mon honnêteté intellectuelle, je vous sais à 
même de recevoir ces pages avec toute la confiance  que 
l’on accorde à un ami qui depuis longtemps marche à 
vos côtés. Je vous communique les coordonnées 
d’ouvrages intéressants relatifs à ce sujet en Post-
scriptum, afin que, si le cœur vous en dit, vous puissiez y 
découvrir ce que je n’aurais pas mentionné, par oubli 
ou pour simplement rester centré sur ce qui nous 
intéresse ici, à savoir les dents. Mais je vous laisse 
apprécier… 

La problématique première du décodage dentaire a été 
de comprendre la place occupée par l’organe dentaire, place 
biologique et place symbolique. Alors que ces deux mots 
semblent s’opposer, il est clairement apparu que le deuxième est 
né des besoins du premier… La vertu symbolique est une 
manifestation de fonctionnement du cerveau cortical, mais bien 
plus encore, de la sphère mentale. A partir de l’instant où notre 
cortex s’est lancé dans la conquête du monde par les mots, il y a 
eu création d’un registre de correspondances entre les mots et la 
réalité expérimentée depuis la nuit des temps, celle faite par 
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notre dimension animale, privée du verbe, et stockée dans son 
unité fondamentale, la cellule biologique. Car lorsque la sphère 
mentale énonce un mot, ce mot a un sens… Le sens d’un mot 
est certes celui que l’auteur lui accorde. Mais il apparaît qu’une 
information bien plus fine et subtile y est attachée. Car si un mot 
a un sens, il a le même sens qu’un objet qui lui est associé. 
Ainsi, la symbolique est une loi naturelle qui relie un objet réel, 
un mot et un sens. Et là se placent les dents… Là, dans le 
registre des correspondances… Le mot « foyer » en est un 
excellent exemple… Pour sa valeur concrète, le foyer que 
l’animal connaît est ce lieu où brûle un feu qui réchauffe et qui 
permet de se nourrir. Mais pour la sphère mentale, le foyer est 
un concept. Ce concept devient alors une véritable formule 
mathématique, un algorithme… Cette fonction mathématique, 
dédiée à accoucher d’une réalité concrète pour informer la 
biologie, prend en compte plusieurs paramètres que sont 
l’homme, la femme, la maison, et des paramètres accessoires 
mais importants que sont les enfants. Ces derniers sont parfois 
remplacés par d’autres paramètres, les animaux ou les plantes 
vertes… Ces deux paramètres aléatoires révèlent néanmoins le 
besoin de l’humain à agrémenter son foyer d’une raison d’y 
retourner après sa journée de chasse. Ainsi, une souffrance 
émotionnelle liée au concept « foyer » peut survenir si l’un des 
paramètres est en souffrance. Mais la formule mathématique est 
complexe, car le paramètre « femme » peut être un problème 
pour la femme elle-même si elle ne se sent pas femme… ! Car la 
formule est appliquée autant à la relation transitive au monde 
qu’à la relation réflexive à soi-même… Nous y reviendrons plus 
tard… 

Notre cavité buccale est un orifice d’entrée à tout ce qui 
est nécessaire à notre biologie. Le « nécessaire » à la survie se 
nomme le besoin ! L’eau, la nourriture et l’air entrent par la 
bouche afin de faire survivre notre corps. Pour l’animal de la 
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catégorie des mammifères, la bouche est équipée de dents afin 
d’arracher ou de cisailler les morceaux, puis de les broyer afin de 
les amener sous forme utilisable à l’estomac. Pour de nombreux 
animaux, la bouche, mais essentiellement les dents, sont outils 
de prédation… Les dents donnent la mort dehors mais amènent 
la vie dedans ! 

Cher ami, je n’ose à peine imaginer l’effroi qui 
vous parcourt l’échine… je dois vous dire que j’ai eu du 
mal à laisser cela s’écrire… Mais pourtant, si l’on se 
contente d’observer simplement la Nature, nous devons 
convenir de cette vérité… Les dents plantées dans le cou 
d’une gazelle n’ont d’autre but que de la rendre… 
morte… Nous humains voyons cela comme « donner » 
la mort… Si nous étions animal, nous ne le verrions pas 
plus offusquant que l’acte que nous faisons en plantant 
nos dents dans une baguette de pain afin d’en 
soustraire un morceau… Car alors les dents attrapent 
la vie. Mais vous savez bien que l’humain observe les 
animaux avec ses émotions d’humain, et sa vision 
d’humain… Je pense avec pétillement que les animaux 
qui nous observent vivre se disent que nous sommes… de 
vrais sauvages… Les humains tuent le corps avec leurs 
mains et l’esprit avec leurs mots… L’humain tue 
toujours avec ses dents, mais en parlant… et malgré 
tout, toujours pour attraper un peu de vie… 

La différence essentielle entre l’animal et l’humain est 
représentée par la fonction verbale. Nous sommes les seuls 
animaux à être doués d’un langage complet et articulé. Les 
animaux ont un langage sonore… mais l’humain est capable 
d’associer tous les sons et de faire naître des mondes 
simplement avec des mots. Différentes choses sont nécessaires 
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pour réaliser cette prouesse, mais la plus importante se trouve 
dans des aires corticales spécifiques dédiées au traitement du 
son, du langage… La bouche devient alors l’orifice par lequel 
sortent ces mots pour agir dans le monde. Et ainsi, la bouche se 
trouve placée à l’endroit stratégique de la survie et de 
l’existence. Car notre corps doit vivre, alors que l’esprit, le 
mental, lui, existe. Il existe en parlant… Les mots qui sortent de 
notre bouche manifestent notre existence sur Terre. Les mots 
nous donnent vie… les mots manifestent notre vie au monde… 
D’ailleurs, le bébé lui-même lorsqu’il arrive au monde pousse son 
premier cri pour dire qu’il est vivant… Il faut pour s’en 
persuader, observer la panique de ceux qui assistent à la venue 
au monde d’un enfant qui ne crie pas, et les efforts et 
subterfuges déployés afin de lui arracher son premier cri… 

L’articulation du langage se réalise au niveau de 
l’articulation temporo-mandibulaire, là où le maxillaire inférieur 
est articulé au crâne, via l’os temporal. L’os temporal se révèle 
comme l’os du langage… traversé par le conduit auditif, il permet 
d’entendre. Porteur d’une face articulaire il est relié à la 
mandibule, outil fondamental du langage. Et il est l’os qui 
protège les aires corticales du langage, l’aire de Broca et l’aire de 
Wernicke1. Mais ces aires corticales n’entreront en jeu que vers 
les 18 mois, et d’ici là, le nouveau-né a quelques dents à placer 
dans sa bouche… 

Je ne peux vous taire ma peine devant l’usage 
affligeant dont font certains humains du verbe… De 
même suis-je resté atterré de voir le verbe devenir une 
griffe de plus à la patte du prédateur humain, ou un 
croc de plus dans sa gueule. Les mots ne sont utilisés 

                                                            
1 Le Décodage dentaire (Tome 2) - Les maladies buccales et les mots pour le 
dire, Chariot d’Or, 2009. 
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que pour dominer, mépriser ou attraper de quoi 
survivre… Les mêmes qui tombent en pamoison devant 
des écrits de la Tradition utilisent les mots dans une 
dimension animale de conquête, de profit… Comment 
donc prétendre être de conscience évoluée ou éveillée et 
ne pas comprendre que les mots sont là pour partager, 
non pour échanger… La véritable vie créatrice des 
mots, le véritable Verbe n’est là que pour donner, non 
pour recevoir… ni pour manipuler, vendre ou imposer. 
Mais vous et moi en avons si souvent débattu que je ne 
continuerai pas ici… Remarquez juste que je reste dans 
la même peine devant cette manifestation, et qu’il me 
faut vous confesser que cette peine me semble 
incurable… 

L’enfant, lorsqu’il vient au monde, présente, dans les 
conditions normales de développement, une bouche dépourvue 
de dents… Les premiers bourgeons ont débuté leur 
minéralisation à la 24ème semaine de grossesse, mais la première 
dent ne fera éruption en bouche qu’au 6ème mois après la 
naissance. Il est impossible de prétendre alors que ces dents 
sont déjà reliées à une quelconque dimension mentale. Le 
nouveau-né ne vit et ne survit que grâce au système endocrinien 
qui le tient en équilibre. Mais pour autant, il est déjà de l’espèce 
humaine ! Animal, il est soumis au stress le plus dangereux qu’il 
rencontrera durant toute son existence, avec plus ou moins 
d’occurrence, plus ou moins de conscience, à savoir l’abandon. 
Conformément à sa pulsion grégaire, le jeune humain a besoin 
de sentir le monde se lier à lui. Pour ce faire, il perçoit… 

Lorsque les premières dents arrivent dans sa cavité 
buccale, il a aux environs de six mois. L’horloge biologique est 
sûre, mais pas au jour près ! De même, selon des lois 
mathématiques, d’études statistiques, une différence autour de 
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six mois de quelques semaines, pour ne pas dire un mois, n’est 
pas signifiante d’un quelconque problème. La limite d’inquiétude 
est même positionnée à quinze mois… Autrement dit, ce n’est 
qu’au-delà de quinze mois qu’il convient d’investiguer pour 
vérifier la présence des germes dentaires. L’absence de germes 
dentaires en grand nombre est très rare. Elle prend souvent 
place dans un tableau plus vaste d’anomalie génétique, de 
syndromes médicaux ou de troubles du système entier. 
L’agénésie partielle de dents temporaires est également rare. 
L’agénésie étant l’absence de genèse… donc pas de germes, pas 
de dents… 

Mais rare ne veut pas dire jamais, et certains cas 
d’anomalie de dents temporaires vous seront présentés. 
J’ai collecté à cet effet des documents radiologiques que 
je me fais une joie de vous soumettre, avec mes 
explications. J’ai, au sujet des agénésies, passé une 
merveilleuse journée auprès d’une de nos amies, le 
docteur Madeleine Schoch-Bellocq. Nous avons été tous 
deux surpris de trouver confirmation de mes hypothèses 
en observant les familles des enfants porteurs 
d’agénésie… Ainsi que je vous le disais, l’expérience, 
mon Ami, est mère de sûreté en sagesse hypothétique… 
Aussi je vous le redis : aucune de mes allégations n’a eu 
l’économie de la confrontation à l’expérience. Et je 
peste devant ceux qui ne prennent même pas la peine 
de soumettre ce que j’avance à l’épreuve de la réalité, à 
l’expérience. Et que dire de ceux qui rejettent mes 
travaux sans même prendre la peine de les lire, de les 
étudier, d’y plonger ne serait-ce qu’une once de leur 
intelligence… vous me voyez courroucé mon Ami, mais 



Les dents de laits 

18 
 

il y a de saines colères. Et ma peine n’en est pas 
moindre… 

A six mois, les incisives centrales inférieures se placent en 
bouche. La phase de « dentition » commence, terme qui fait 
distinguo avec « denture » en révélant une dynamique. La 
dentition est la phase de mise en bouche, la denture est la 
situation statique des dents mises en place. L’enfant va connaître 
trois années de dentition, puis trois années de denture… Et puis 
tout recommencera… L’arrivée de ces dents portant les numéros 
71 et 81 est hautement significative. Le fait que ces dents 
suivent une horloge normale, respectent ce temps énoncé 
comme une norme générale, est une information grégaire… 
L’enfant, que nous appellerons pour l’instant « animal » puisque 
dépourvu du fonctionnement verbal, reçoit de son biotope une 
information qui vient à lui dans la musique de « mère ”. 
Autrement dit, un individu de son monde environnant se signale 
à lui dans un rôle de mère. Il convient ici de comprendre que ce 
signal est capté, bien plus qu’explicité par des mots. Il y a un 
signal signifiant et non forcément signifié par des mots… Ce sont 
des normes comportementales et affectives de la part d’un 
individu extérieur pour lequel son rôle de mère vis-à-vis de 
l’enfant est clair, stable et plein. 

Le système vivant que représente le nouveau-né est 
purement biologique, instinctif voir instinctuel… Il convient de 
comprendre que ce système n’est absolument pas doué de 
pensée réflexive… Ni même de pensée tout court ! Les mots 
existent dans son environnement sonore, mais ils ne sont pas 
signifiants dans son cortex analytique. La musique de ces mots, 
elle, l’est ! Le ton informe, la charge émotionnelle qui imprègne 
les mots est entendue… Celle-ci agit ! Mais croire que le cortex 
d’un nouveau-né « comprend » ce qu’on lui dit… Non ! Pour 
autant reste-t-il fondamental de parler, de rendre son biotope 
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« verbal »… Nous verrons ultérieurement que le biotope est le 
monde dans lequel l’enfant va se manifester et pour ce faire, il 
utilisera ce qui s’y trouve. Ainsi, une absence de langage verbal 
va agir en diminuant l’expansion transversale du palais, et 
occasionner un encombrement dentaire. Le palais dit ogival est 
une marque constante de ce silence verbal…  

Je me rappelle avec bonheur de nos expériences 
de communication avec les animaux… certes nous 
avions été enseignés sur les travaux de Pavlov. Mais ce 
que nous avions entrepris était autre chose. Je me 
souviens de notre prise de conscience que derrière nos 
mots se cachait une valeur purement vibratoire de 
nature émotionnelle… Et ce terme ne nous convenait 
pas, mais à défaut d’en avoir trouvé un autre, nous 
étions convenus de le garder. Vous souvenez-vous de 
notre capacité à faire obéir un chien sans lui parler ? 
Cela fut tellement surprenant que nous n’en avions pas 
dormi de la nuit… Découvrir que les animaux captent 
notre intention véhiculée par une charge émotionnelle 
était un merveilleux moment dans notre avancée. Ah, 
mon Ami, que de beaux moments passés à la rencontre 
de ces dimensions d’une Vie qui nous étaient cachées… 
Oui, l’essentiel n’est visible qu’avec les yeux du cœur… Et 
nous avions découvert que l’essentiel n’est audible 
qu’aux oreilles du cœur… Quelle étrange besoin de 
nommer « cœur » ce qui est émotionnel, limbique… Cet 
étage du cerveau est si méconnu… Et le nommer 
« cœur »… ! Quelle erreur anatomique ! 

L’individu qui se signale en « mère » vis-à-vis du 
nouveau-né peut ne pas être SA mère… Mais il semble qu’un 
absolu biologique s’en moque. Si l’individu est vibrant de la 
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signature émotionnelle de mère, alors l’enfant reçoit cette 
présence informative comme telle et s’y relie… Voilà pourquoi il 
semble aberrant d’entendre que dans certains foyers d’adoption, 
il fut interdit aux puéricultrices de se relier émotionnellement aux 
enfants dont elles avaient la charge… Il fut… ou bien l’est-ce 
encore ?! 

Nous pouvons ainsi commencer à entrevoir que ce ne 
sont pas les conditions extérieures autour de l’enfant qui sont 
déterminantes… Observer un théâtre et se dire que tout est à sa 
place n’est pas ce que fait notre biologie. Elle ne voit pas plus 
qu’elle n’entend à cet âge. Ainsi donc, il n’est jamais question de 
remettre en cause ce qui a été fait, mais de porter notre 
attention sur comment cela a été fait… Non pas un « comment » 
qui analyserait un protocole… Mais bel et bien un « comment » 
qui se tournerait vers l’état d’être, vers l’état émotionnel de celui 
qui agit. Bien plus que l’acte, ou même la nature de l’acte, c’est 
bien le cœur derrière cet acte qu’il s’agit de ressentir. Car c’est 
sa musique imprégnant l’acte qui est reçue par la biologie sourde 
et aveugle du nouveau-né.  

Ainsi, une parfaite étrangère mue par l’amour maternel 
sera bien mieux reçue qu’une mère enfermée dans ses peurs de 
mal faire. Mais là n’est pas le summum de ce que les dents nous 
enseignent… nous y reviendrons plus loin, lorsque les molaires 
temporaires seront en place… Les peurs de mal faire sont 
légions, et même malheureusement cultivées, afin que de 
savants ouvrages expliquant comment être une bonne mère 
soient achetés… Cultivées aussi par l’absence de transmission de 
ce savoir instinctif que femme qui devient mère aurait dû 
recevoir de sa propre relation à sa mère, laquelle l’avait reçu 
de… etc.  
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Je ne peux ici taire ma profonde tristesse à vous, 
mon Ami, avec qui j’en ai déjà si souvent parlé… Et 
comme il nous fut douloureux de nous sentir inaudible 
dans ce langage… Car lorsque femme s’est sentie un 
droit humain de conquérir le monde extérieur, le 
territoire de chasse, les hauts plateaux du monde 
professionnel, dites moi qui l’a remplacée au sein de la 
famille ? Femme est comme Terre, elle est la garante de 
l’équilibre naturel du monde… Et après des siècles de 
mépris face aux hommes, et après des siècles d’une 
rancœur cultivée en secret, elle crut que sortir se 
comparer aux hommes allait résoudre ses souffrances… 
Si seulement homme avait su voir, sentir cette place 
fondamentale de femme au sein de la création… Peut-
être n’aurions nous jamais eu à écrire sur les dents… 
Car toutes choses étant à leur juste place dans la 
musique parfaitement harmonieuse du cœur, les dents 
seraient-elles restées pierres de lumière à la juste place 
qui leur était assignée… ? Et nous, vous et moi, 
n’aurions jamais eu ce besoin de chercher pourquoi 
tant de désordre dans la bouche de nos patients… Ainsi 
donc cette peine trouve-t-elle un sens… Mais ce sens 
n’en est pas moins celui qui mène à ma tristesse. Femme 
a eu plus d’entrain à apprendre à ses filles 
l’indépendance, que de spontanéité à lui transmettre 
les comportements de « mère ». Comment une femme 
fatiguée et stressée par sa propre chasse peut-elle encore 
être mère en son royaume ? Elle y serait sans nul doute, 
si homme l’avait considérée, s’il lui avait rendu sa 
gloire en écho… Oh oui, mon Ami, quelle infinie 
tristesse… Mais il nous reste désormais à travailler pour 
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rééquilibrer ces bouches et ces cœurs, travail qui 
n’incombe pas à quelques uns, mais à tous. 

La phase d’éruption des 71 et 81 correspond à l’image 
suivante : un radeau est sur l’océan… Il vient de tomber du ciel… 
Un navire s’approche et lui lance un bout. Ce navire se signale 
ainsi au radeau en tant que mère… Là sont les informations que 
captent les incisives centrales inférieures. Imaginons maintenant 
qu’elles prennent du retard. Au lieu des six mois, elles ne sortent 
qu’à 1 an ! Quel sens cela prend-t-il ? 

La lecture la plus simple et la plus courante est de 
rechercher dans l’histoire familiale quel est l’enfant qui n’a eu 
dans son biotope une stabilité de l’individu mère qu’à 1 an ! Ce 
genre de situation est relativement courant depuis que femme 
procrée ET travaille… Même la loi autorisant 8 semaines de 
congé maternité n’a pas solutionné le problème qui est de devoir 
trouver une nourrice pour permettre à la mère de retourner à 
son poste de travail… Et trouver nourrice qui convient est chose 
ardue ! Un enfant qui naît aujourd’hui a toutes les chances 
d’avoir une grand-mère qui a connu ce stress… Mais la loi 
biologique fait appel à des mémoires plus anciennes. Ainsi nous 
faudra-t-il explorer plus haut dans l’arbre généalogique les 
vécus. 

La seconde lecture concernant ce retard d’éruption nous 
fait rechercher l’enfant abandonné, mis à la DASS, qui a attendu, 
pour être adopté, l’âge indiqué par ses incisives centrales 
inférieures temporaires… Ce genre d’informations reste délicat à 
trouver. Mais, le signal des dents de l’enfant nous indique déjà 
que l’individu « mère » a un stress qui la rend muette dans le 
biotope de l’enfant. Car bien entendu, l’enfant qui présente 
aujourd’hui un retard d’éruption de ses incisives centrales 
inférieures n’est pas l’enfant abandonné… Pourtant, quelque 
chose fait qu’il est relié à une mémoire… et que quelque chose 
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