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- La Matière Médicale de ZINGIBER nous dit en résumé : 
- Atonie digestive avec acidité stomacale. 
  Asthme matinal sans anxiété. 
- Métrorragies de sang noir coulant en nappe. 
  Urétrite avec écoulement jaune et acqueux. 
- Diarrhée par melon ou eau polluée. 

 
- P. KOLLITSCH note : 
 - Flatulence avec dyspnée et névralgies diverses, > assis, chez un "brightique" 

(maladie de Bright = néphrite chronique). 
 - Malaise après avoir mangé du melon. 
 
- Les symptômes clés dans le répertoire de Kent sont : 
 - ABDOMEN, Pain, cramping, dinner after    p. 575 G ZING. 
 -           "            "            "       , melons after   p. 575 D ZING. 
 - RECTUM, Diarrhoea, melons from       p. 614 G Zing. 
 -       "        , Pain, stool during       p. 624 D Zing. 
 -       "             "   , burning         p. 625 G Zing. 
 -        "             "         "      , stool during      p. 626 G Zing. 
 -        "             "         "           "     after      p. 626 G Zing. 
 Tous ces symptômes touchent le bas-ventre. 
 
Dans ce contexte, le médecin-dentiste lira avec intérêt, dans l'encyclopédique 
œuvre d'Allen, dans la section MOUTH-TEETH du chapitre ZINGIBER page 277, 
le symptôme n° 93 : 
 
- Drawing pain in the left lower teeth, to the first incisor, she as a decayed tooth on 

this side, at 7 p-m; returns after being in the air. 
 
- Douleur tiraillante de la molaire inférieure gauche (la molaire inférieure 

représente en fait la dent de sagesse), à la première incisive (incisive centrale, 
sans précision du haut ou du bas. En dentisterie énergétique il existe des 
interactions connues entre les dents en face l'une de l'autre), qui est gâtée sur 
son côté; à 19 heures. 

 
En effet, cette relation entre l'incisive centrale supérieure et la dernière molaire 
inférieure (dent de sagesse) est un des "classiques" des relations dento-dentaires 
décrites par le Dr Jean Orsatelli dans sa thèse datant de 1976. 
D'ailleurs, en patientèle de dentisterie énergétique, bien des sensations 
douloureuses au niveau des dents de sagesse inférieures se résolvent par le 
traitement d'une carie d'une incisive, l'une étant la dent cible, l'autre la dent 
dominante. A l'inverse, des problèmes parodontaux d'incisives centrales cèderont 
au traitement ou à l'avulsion d'une dent de sagesse inférieure. 



 
 

            
             
      
Schémas tirés de la thèse du Dr Orsatelli. 
 
Une autre relation connue entre les dents et le corps, est celle reliant les incisives 
supérieures au petit bassin uro-génital. On ne sera donc pas étonné de trouver 
dans la Matière Médicale de ZINGIBER des métrorragies et des urétrites. 
 
Quant à la notion "à 19 heures", on sait que cette heure est à la limite horaire 
entre les méridiens de l'acupuncture Rein (R) et Maître du Cœur et de la sexualité 
(MC). 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
         
                                       

                               
 
Enfin, toujours en relation avec la roue horaire des méridiens de l'acupuncture, 
nous relirons la Matière Médicale de ZINGIBER au niveau de l'"atonie digestive" et 
de l'"asthme matinal". 
La règle "midi-minuit" nous montre la balance Rein-Gros Intestin (GI). 

 
 
 
 
- Dent dominante. Dd 
- Dent cible. Dc 
- Dent cible au niveau de 
     son parodonte (gencive). Dcp 
- Zone hachurée = zone de 
     projection douloureuse.  
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Or, en spectrographie 
bioénergétique (technique dite 
"Kirlian", mais en basses 
fréquences, selon le Dr Lambin-
Dostromon), et d'après des études 
chinoises et indiennes, Rein 
correspond aux incisives et Maître 
du Cœur (en fait l'axe TR-MC), 
aux dents de sagesse. 

Roue horaire des méridiens 



Or l'on sait qu'une perturbation au niveau du GI se répercute en amont (tel un 
"bouchon" sur une autoroute), donc sur le P (Poumon). L'heure du Poumon se 
situant à l'aube (3-5 h.), il est donc logique que l'asthme soit matinal. 
 
L'écoute d'un corps qui se révèle par la technique de la pathogénésie doit donc 
vraiment être aussi attentive que celle mise en œuvre lorsque ce corps s'exprime 
par ses symptômes, et ainsi, au centre de la médecine d'analogie, homœopathie 
et dentisterie énergétique se rejoignent en parfaite connivence. 
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