
B. Couffignal – D. Debar – Dr M. Arteil

Une technique holistique de guérison
pour vivre son chemin de vie en santé

Médecine Classique 
Chinoise

et Aromathérapie
Vibratoire

Un ouvrage paru sous la direction
de Cécile Carru



5

Table des matières

Au Temple de la connaissance ..................................................................................... 9

Introduction .......................................................................................................................13

Partie 1 – La Bioénergétique Aromatique : l’Homme entre Ciel et Sol ..........19

Portrait du concepteur, Didier Debar.................................................................21
L’Homme entre Ciel et Sol dans la tradition ................................................... 23
Trois grandes traditions médicales : Inde, Grèce, Chine ...................................24
Convergence de deux grandes traditions médicales : Grèce et Chine ........25
La tradition médicale grecque, Aristote et l’âme .................................................27
Hippocrate, observation et raisonnement ...........................................................29
Médecine classique chinoise et xxie siècle ............................................................31
L’âme et l’esprit, le Shen dans la tradition chinoise...........................................32
Le Shen, conscience organisatrice à cinq facettes ...........................................34
Médecine classique chinoise et aromathérapie ................................................36

Les principes de la médecine classique chinoise ...........................................37
Références classiques de la médecine chinoise ................................................39
La loi universelle du Yin et du Yang, unité dans la dualité ...............................40
Les huit trigrammes  ....................................................................................................41
Les six énergies climatiques ou Liu Qi ..................................................................44
La loi des cinq énergies circulantes, les cinq éléments ....................................45
Les cinq systèmes de méridiens .............................................................................46
Les trois conditions d’existence ..............................................................................48
L’Homme placé entre Ciel et Sol exprime sa verticalité ...................................49
Les trois trésors : Jing, Qi, Shen ...............................................................................50
L’Homme entre verticalité et profondeur .............................................................52
Les trois niveaux énergétiques s’articulent autour du Qi  ................................53

La période prénatale et les huit méridiens extraordinaires .............................57
Organisation hiérarchique des trois ancêtres .....................................................58
Destin ou possibilités des choix ? ..........................................................................60



Médecine Classique Chinoise & Aromathérapie Vibratoire

6

Huit méridiens extraordinaires et développement énergétique prénatal ....63
Profil des symptômes, information des huit méridiens extraordinaires .......67

La loi des cinq énergies circulantes ....................................................................... 73
L’énergie universelle déclinée en cinq aspects ....................................................73
L’Homme entre Ciel et Sol, réceptacle des cinq énergies circulantes ...........75
Deux cycles de relation des cinq énergies circulantes : 
engendrement et contrôle ......................................................................................... 79
Le Sol et les cinq énergies circulantes – cinq systèmes organiques ............84
Le Ciel et les cinq énergies circulantes – cinq expressions du Shen ............85
L’Homme, cinq énergies circulantes : 
cinq axes de détermination vertueuse ...................................................................87

La période postnatale et les douze méridiens primaires ................................95
Les douze méridiens primaires forment un trajet en boucle ..........................96
Trois niveaux de réalisation et d’expression personnelle ..................................98
Douze méridiens primaires et cinq grandes fonctions énergétiques ...........99

Les trois systèmes de méridiens complémentaires  ......................................103
Les méridiens tendino-musculaires – description et rôle .............................103
Les méridiens Luo – description et rôle ..............................................................105
Les méridiens divergents, phénomène des latences – 
description et rôle ......................................................................................................106

L’énergie, l’information et l’humain .....................................................................109
Bioénergétique Aromatique, relation information/vivant .............................109
Circulation informationnelle .....................................................................................111

La Bioénergétique Aromatique et la biologie de l’unité.................................115
Trois définitions ...........................................................................................................115
Philosophie de l’élan vital et biologie humaine ..................................................117

L’aromathérapie vibratoire  ......................................................................................121
Récolte solaire .............................................................................................................121
L’huile essentielle, l’âme de la plante ...................................................................123
L’odeur est une information à grande vitesse  ..................................................126
Courte histoire de l’aromathérapie .......................................................................128
Recherche preuves d’efficacité ..............................................................................130
Équation quantité/qualité .......................................................................................133
Aromathérapie : spirituellement moderne ......................................................... 134



7

Table des matières

Le triangle équilatéral, biochimie et structure humaine .................................136
« La plante guérit la peau en fleurissant l’esprit »  ............................................139
Les trois niveaux énergétiques de l’Homme et l’huile essentielle ............... 142

La Bioénergétique Aromatique, un art thérapeutique ..................................145
L’information vibratoire............................................................................................ 145
Soutenir l’ampleur de l’Être .....................................................................................148
Un concept complet ..................................................................................................151
Autogestion pour l’équilibre des cinq énergies circulantes ........................... 154

Partie 2 – La Bioénergétique Dentaire : 
 la dent, mémoire de nos origines  ........................................................161

Portrait du concepteur, le docteur Michel Arteil ..............................................163
La bouche, une cathédrale de lumière ............................................................165
La bouche, carrefour entre l’externe et l’interne .................................................167
Approche de la dynamique cellulaire ....................................................................170
L’eau, le corps et le liquide salivaire ....................................................................... 171
La loge dentaire ...........................................................................................................174
Embryologie dentaire ................................................................................................175

Correspondances dents et organes ......................................................................177
Cohérence dentaire avec les douze méridiens primaires ...............................179
Indications thérapeutiques, textes anciens 
et art dentaire énergétique .......................................................................................187
Les dents, mémoire de nos origines ....................................................................190

Dents de lait et profil énergétique de l’enfant ...................................................193
Dents de lait, miroir des cinq énergies de sagesse ..........................................194
Lecture des dents de lait à la lumière des cinq énergies de sagesse ..........198

Équilibre dentaire et système endocrinien .......................................................203
Occlusion dentaire – analogie Ciel / Sol ...........................................................204
Cohérence dentaire avec les huit méridiens extraordinaires .......................206

Témoignage de chemin de vie ..................................................................................213

En résumé – Travailler, pour être dans la Voie ......................................................217

Bibliographie ..................................................................................................................219

Pour approfondir ..........................................................................................................223



13

Introduction

La Bioénergétique Aromatique : un art thérapeutique, qui 
associe l’aromathérapie vibratoire, par voie cutanée, aux prin-
cipes et aux outils de la médecine classique chinoise.

Notre équipe de chercheurs et praticiens fait naître une tech-
nique de santé qui prend comme référentiel les principes de la 
médecine classique chinoise. La méthode pose le cadre pour 
une lecture par analogie du profil énergétique du consultant. 
L’objectif est d’atteindre l’origine de toute forme de pertur-
bation afin que celle-ci soit résolue sur un plan global, que le 
trouble affecte le plan physique, psychique ou émotionnel. 
Toute affection qui touche l’humain demande à être examinée 
sur le plan immédiat et soignée sur le plan profond, car pour la 
tradition chinoise décrite dans le Ling shu, toutes les perturba-
tions viennent du Shen, qui désigne l’état de conscience. 

Ce livre décrit un cheminement de pensée et expose la synthèse 
d’un travail qui a donné naissance à un concept de santé appelé 
Bioénergétique Aromatique avec une application spécifique à 
l’art dentaire. La dent représente, en raison de son développe-
ment embryologique et de sa structure cristalline, le contenant 
de la mémoire de nos origines.

Le Ling shu, un des textes classiques fondamentaux de la méde-
cine chinoise qui signifie « pivot merveilleux » ou « axe spirituel », 
nous décrit dans son chapitre 71 comment les parties du corps 
correspondent de manière analogique aux phénomènes d’in-
teractions que l’Homme subit dans sa position et son histoire 
personnelle entre Ciel et Sol. Le Ciel étant, ici, à comprendre 
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en tant qu’énergie cosmique dont l’Homme, incarné sur Terre, 
est perpétuellement traversé. Le Sol désigne les énergies qui 
émanent de la terre ou la nature qui le nourrit.

La philosophie taoïste amène le thérapeute à élargir son statut de 
technicien du soin au rôle d’enseignant, afin que la personne en 
demande se maintienne en santé en se conformant aux conseils 
que le thérapeute lui prodigue. Par voie de conséquence, lorsque 
les deux premiers rôles sont remplis, le praticien accède au rôle 
d’éveilleur de conscience, car la guérison passe par une trans-
formation de l’état intérieur du soigné. Les taoïstes suggèrent de 
« suivre la Voie ». Le Tao concerne la manifestation des cycles 
de tous les règnes de la nature. En Bioénergétique Aromatique, 
s’appuyer sur la voie du Tao, c’est aussi se conforter à sa nature 
essentielle individuelle, l’âme qui anime le corps.

Cette démarche particulière implique pour le soignant comme 
pour le soigné d’aborder le soin en ayant pour objectif de 
considérer la guérison et l’évolution en les situant entre 
deux pôles indissociables : Ciel et Sol. D’une part, le Sol, la 
généalogie, l’histoire personnelle, l’environnement, et leurs 
influences sur la globalité corporelle. D’autre part, le Ciel, 
domaine partiellement connu et inconnu du devenir possible, 
comparable à l’horizon qui recule au fur et à mesure que l’on 
avance. Cette partie représente les capacités potentielles de 
la personne qui seront mises à jour, non seulement en suivant 
la progression des séances en Bioénergétique Aromatique, 
mais aussi en étant acteur et non victime des événements 
difficiles qui traversent l’existence. Entre les deux – Ciel et 
Sol –, le thérapeute focalisera son attention et son soin pour 
aider la personne à se maintenir en équilibre dans sa biologie 
corporelle et psycho-émotionnelle. Il prendra également en 
compte l’environnement de la personne, lequel est soumis aux 
phénomènes cosmiques et terrestres : le rythme journalier, la 
chronobiologie des phénomènes, les saisons de l’année, le 
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temps ainsi que les années qui passent d’une part et, d’autre 
part, le mode de vie, l’hygiène de vie, l’alimentation.

L’Homme est situé au centre entre Ciel et Sol ; comme le végétal, 
il reçoit les énergies des deux plans pour son équilibre vital et sa 
croissance. L’huile essentielle est un des moyens offerts par la 
nature afin que l’homme puisse l’utiliser pour se soigner et donc 
se maintenir dans la verticalité. L’aromathérapie vibratoire est 
un vecteur d’information cellulaire à travers la voie cutanée 
qui permet la syntonisation vibratoire des trois dimensions 
– physique, émotionnel, psychique – jusqu’au plan spirituel. 
La peau, interface entre milieu intérieur et milieu extérieur, 
est par analogie la voie privilégiée pour l’utilisation des huiles 
essentielles.

Nous considérons la nature de l’huile essentielle comme une 
métaphore de l’axe vertical entre Ciel et Sol, aussi notre utili-
sation de la matière aromatique à des fins thérapeutiques est 
prioritairement tournée dans le sens de maintenir le sujet dans 
sa verticalité. Le parfum monte vers le ciel, la forme liquide 
de l’huile essentielle symbolise les « Eaux d’en bas », ou l’in-
conscient humain, qui bénéficie de l’influence psychosenso-
rielle de l’odeur. Ainsi, de manière ancestrale, et pour toutes 
les traditions, la matière aromatique est une clé qui ouvre la 
conscience vers les mondes subtils : l’encens des cérémonies 
religieuses, l’onction comme rituel, en sont les exemples bien 
connus. L’huile essentielle, à la fois « énergie et matière », est la 
quintessence de la plante, ses molécules aromatiques forment 
sa constitution physique et son parfum participe à ses attributs 
vibratoires. L’huile essentielle est une matière première prin-
cipe feu qui agit comme une hormone végétale. En raison de sa 
genèse, l’huile aromatique a la capacité d’entrer en résonance 
vibratoire avec l’humain. Ce concentré énergétique agit simul-
tanément sur les plans biologique et énergétique de l’Être. 
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Les cinq systèmes de méridiens
Les cinq systèmes de méridiens forment un ensemble de trajets 
énergétiques situés au niveau du corps. Chaque système compte 
un certain nombre de méridiens qui sont regroupés sous un nom 
commun : les Tendino-Musculaires, les Luo, les Extraordinaires, 
les Primaires, les Divergents. Chaque méridien correspond à une 
réalité énergétique qui agit sur la physiologie du corps, comporte 
son nombre de points, lesquels sont des portes d’accès aux 
courants énergétiques dans le but d’équilibrer l’organisme entier. 

La représentation ci-après, dessinée par Jacques-André Lavier, 
montre non seulement la richesse mais souligne aussi la 
complexité et l’étendue pénétrante de ces réseaux. 
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Le Shen est un esprit configurateur et individuel, la conscience 
organisatrice. Il indique l’Esprit incarné.

L’Homme entre verticalité 
et profondeur
La notion de verticalité humaine entre Ciel et Sol est complétée 
par la notion de profondeur humaine. À partir de la compréhen-
sion des cours donnés par Jeffrey C. Yuen décrivant la répartition 
trinaire de l’énergie telle que définie dans le Ling shu, nous avons 
construit le schéma suivant qui s’applique à la Bioénergétique 
Aromatique. Nous avons figuré ici trois plans de profondeur qui 
représentent la progression de l’énergie véhiculée au travers des 
cinq systèmes de méridiens. En même temps, nous percevons 
comment l’huile essentielle entre en résonance avec le milieu 
humain pour se diffuser dans toutes les profondeurs.
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La croix taoïste, ci-dessus, basée sur le calendrier solaire, 
représente l’organisation des cinq mouvements universels qui 
régissent les saisons, marquent les quatre points cardinaux, et 
expriment un échange vivifiant entre espace et temps. Grâce à 
la communication des quatre axes, cette croix réunit en un tout 
le corpusculaire et l’ondulatoire, le dynamique et le statique. La 
croix taoïste permet de comparer les directions de l’espace, aux 
jalons d’un cycle journalier ou aux saisons d’une année entière. 
La loi du 5 s’exprime par cette croix et sert de guide pour inter-
préter le microcosme humain, c’est-à-dire le corps dans ses 
rythmes, ses forces et ses faiblesses, ses humeurs. La loi du 5 est 
une lecture de la permanence des mouvements qui composent 
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et animent tous les phénomènes, qu’il s’agisse de l’univers ou 
des êtres ou encore de la réalité intérieure autant qu’extérieure. 
Grâce à cette loi, et par analogie, lors de la consultation théra-
peutique, le praticien en Bioénergétique Aromatique accède 
à la compréhension énergétique des échanges constants qui 
maintiennent ou affaiblissent l’équilibre dynamique Yin/Yang 
sur le plan corporel, émotionnel et psychique. 

L’Homme entre Ciel et Sol, réceptacle
des cinq énergies circulantes
Ce sont trois plans qui s’organisent pour composer l’humain, 
carrefour de toutes les informations reçues en provenance du 
Sol, du Ciel et de ses semblables. Que ceux-ci appartiennent 
au passé, de par la généalogie, qu’ils soient présents ou bien 
qu’ils soient à venir en fonction des rencontres. Toutes ces 
énergies sont gérées par les cinq éléments afin d’être utilisées 
pour mener le chemin de vie. Le Sol représente l’organique, le 
socle et la constitution du corps humain, lequel s’apparente à 
la symbolique d’un temple qui contient tous les secrets. Le Sol 
désigne aussi les énergies géobiologiques qui influencent le 
corps et dont l’impact sur la santé humaine est une évidence. 
Le Ciel représente le psychisme, mais aussi toutes les énergies 
célestes auxquelles l’humain est soumis, comme les saisons, 
le climat… L’Homme, qui est le plan intermédiaire entre Ciel et 
Sol, est le réceptacle où tout est transformé par l’œuvre des cinq 
énergies circulantes afin que s’accomplisse le miracle d’une 
seule chose : sa vie.

Le schéma page suivante concentre une globalité d’informa-
tions qui représente les cinq éléments, leur lien avec chacun 
des douze méridiens primaires, leur correspondance avec les 
énergies climatiques. Dans chaque cartouche, on peut lire les 
attributs qui définissent chaque énergie.
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Les emblèmes des cinq énergies circulantes sont : Bois, Feu, 
Terre, Métal, Eau. Chaque élément produit un mouvement 
énergétique dont la résonance se répercute par un couple Yin/
Yang à travers les douze méridiens primaires – à savoir un méri-
dien yin, dont le rôle condensateur est associé à un organe, 
et un méridien yang, dont le rôle expulseur est assuré par un 
viscère. Ce cycle des cinq éléments est calé sur les modalités 
d’un jour, des quatre saisons, et en même temps il représente 
le cycle de la vie de l’être humain qui s’effectue, lui aussi, selon 
une succession de passages qui vont de la naissance à la mort.
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souvent des difficultés à s’affirmer. C’est en raison de ces liens 
que la souffrance de la dent peut aussi exprimer cette impossi-
bilité du sujet à vivre sa réalité, et concentrer la problématique 
sous une forme ou sous une autre. Les méridiens extraordi-
naires sont en résonance avec les dents. Nous l’avons vu, 
les huit Merveilleux Vaisseaux sont dotés de points majeurs, 
appelés points d’ouverture – ces points serviront de porte d’en-
trée pour véhiculer l’information vibratoire entre la dent et le 
point d’entrée du méridien. Ainsi, en informant le réseau éner-
gétique – dent plus point d’ouverture du méridien –, le praticien 
en bioénergétique relance l’énergie sur la globalité du circuit. 
L’information se propage pour atteindre la mémoire profonde 
qui se situe au niveau Yuan Qi. La dent a la particularité de 
fonctionner comme une sorte de « disque dur » qui sert de 
contenant aux mémoires du microcosme humain. 

Le schéma ci-dessous montre la correspondance qui existe 
entre la dent et le méridien extraordinaire. Voyons ensemble 
l’analogie que nous établissons entre la distribution sur quatre 
plans, les huit dents de chaque quadrant et les huit méridiens 
extraordinaires.




