
La pratique quotidienne des appareils pluri-fonctionnels 
- et en particulier celle de l’activateur inventé par les
Professeurs Soulet et Besombes - nous a ouvert bien
d’autres horizons que ceux que nous pouvions imaginer.
Ce qui, au départ, devait être un «simple» moyen de
rééquilibrer la bouche afin d’éviter l’extraction des dents
est devenu au fil du temps, des constatations, de 
l’expérience et des résultats obtenus, une thérapeutique
de l’homme et une thérapeutique sociale.
Il est écrit que l’infiniment petit contient l’infiniment
grand. Pourquoi pas? Dans cette hypothèse, la bouche
(l’infiniment petit) est le reflet de la société (l’infiniment
grand) et plus largement du monde. Toute action sur le
petit a aussi des répercutions sur le grand. Les dents sont
une grille de lecture permettant de voir le réel et d’agir.
Nous sommes aujourd’hui, essentiellement en France,
mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en
Italie, en Espagne, aux Canaris, au Canada, au Brésil, au

Sénégal... plus de trois cents 
chirurgiens-dentistes, omnipraticiens ou
spécialistes, à pratiquer cette autre

façon de regarder la bouche et à faire l’expérience quoti-
dienne de la Dentosophie.
«Paroles» veut être un lien entre tous, un «endroit»
d’échange et de convivialité, librement ouvert à chacun
d’entre vous. Faites-nous partager votre parcours, vos
envies, vos difficultés, vos observations, vos résultats : la
bouche n’a pas fini de nous surprendre et votre parole
sera précieuse à tous.

Amicalement 

Dr Rodrigue Mathieu
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Chroniques
Le jour où leur route croisa celle d’un appareil
de caoutchouc, ni Rodrigue Mathieu, 
ni Michel Montaud ne pouvaient imaginer que
leur vie de praticien et d’homme allait être
totalement bouleversée. Témoignages...

d’une rencontre avec...
un appareil de caoutchouc !

J e venais de reposer le
combiné du téléphone.

Les mains derrière la
nuque, songeur, je m’éti-
rais...
Pourquoi avais-je répondu
«oui» à Madame Hucher,
sans hésiter, instinctive-
ment, naturellement ?
Qu’est-ce qui avait bien
pu me pousser à accepter
ce que tout homme rai-
sonnable aurait refusé ?
Etait-ce la même intuition
que celle qui m’avait
conduit, il y a bien long-
temps, un bac philo en
poche, sur les bancs
de...dentaire ? 
Dentiste...une profession
où, certes, «les dispositifs
mécaniques sont impor-
tants, mais où ce qui
prime, ce sont les yeux qui

observent et surtout l’esprit
qui fait le diagnostic puis
conçoit et commande
l’ensemble de la thérapeu-
tique»1!
Mais, au fait, à quoi avais-
je dit «oui» ?

Madame Hucher, chirur-
gien-dentiste installée à
Pau, souhaitait me confier
une jeune patiente d’Alès 
-à plus de 400 km de Pau-
que lui adressait un méde-
cin2 pour un traitement
d’orthodontie. Montpellier,
où j’exerce, se trouvant à
seulement 60 km d’Alès, il
lui semblait «plus simple
que le traitement se réalise
dans cette ville». Et elle
ajouta : «c’est pour un
traitement d’orthodontie
avec la méthode Soulet-

Besombes3». Ce à
quoi je répondis,
sans réfléchir, «pas
de problème, mais
de quoi s’agit-il ?».
En effet, je ne 
pratiquais pas d’orthodon-
tie et cette méthode
m’était totalement 
inconnue !
Madame Hucher – que
mon ignorance ne semblait
pas le moins du monde
avoir ébranlée - m’adressa
simplement une thèse4 sur
le sujet et les coordonnées
du Professeur Besombes en
m’indiquant la marche à
suivre. Je venais, sans le
soupçonner, de donner à
ma vie un tournant
décisif : j’entrais dans cette
méthode avec une éviden-
ce qui n’a fait que s’accen-

tuer avec le temps. J’avais
enfin découvert le moyen
qui allait me permettre
d’explorer autre chose que
des chemins balisés, de
faire vivre mes envies,
d’unifier le professionnel
et l’homme, de donner un
sens aux choses en les
reliant les unes aux autres,
de créer.

Faut-il ajouter que je n’ai
jamais regretté ce «oui» ?
1 - Extrait de ma thèse soutenue en 1977.
2 - Dr Thierry Laas.
3 - Professeur René Soulet de La Faculté
de Clermont-Ferrand, Professeur André
Besombes de la Faculté de Paris, 
4 - Thèse de Madeleine Schoch, 
chirurgien-dentiste

L’HISTOIRE DU DR MICHEL MONTAUD

Nous sommes en
1982… Je souffre énor-

mément du dos, à tel point
que j’envisage de stopper
ma profession de dentiste ;
les médecins me parlent de
«spondylarthrite ankylosan-
te» ; par ailleurs, j’ai conti-
nuellement mal au ventre ;
je suis sportif et pourtant
j’ai mal aux jambes lors-
qu’il me faut monter un
étage pour accéder à mon
cabinet. Non, je n’ai pas 90
ans, j’en ai 28… et il est…
8 h du matin !!!
A cette époque, mon fils
Claude a trois ans. Depuis
sa naissance, il pleure
toutes les nuits et mainte-
nant les pleurs se transfor-
ment en cauchemars très
violents. «Cela passera !»,
nous répondent systémati-
quement les pédiatres

consultés. Mais malgré leur
avis rassurant, rien à faire,
cela ne passe pas ! L’enfant
grandit avec ses cauche-
mars…Parallèlement, sa
bouche apparaît de plus en
plus déséquilibrée et finale-
ment les orthodontistes dia-
gnostiquent l’extraction de
quatre prémolaires qui
devra nécessairement être
suivie de celle des quatre
dents de sagesse…
Imaginez ma réaction !
Quoi ? Mon propre fils n’a
pas la place de ranger
toutes ses dents sur son
arcade ? Moi son père, chi-
rurgien-dentiste, j’allais
devoir me résoudre à lui
enlever des dents saines !
Intellectuellement, cette
éventualité m’apparut inac-
ceptable mais, dans la pra-
tique, quelle autre solution

existait-il ? 
C’est alors que je fis
la rencontre de ma
vie sous la forme…
d’un «banal» appa-
reil de caoutchouc !

Témoignage de mon
fils Claude.
«J’avais neuf ans et depuis
longtemps je vivais presque
chaque nuit ce que les psys
appellent couramment des
terreurs nocturnes. Mes
parents impuissants
m’avaient fait consulter tous
les grands spécialistes et fait
passer autant d’examens
qu’il en existe.
Un jour, mon père, qui ren-
trait d’une conférence à
Paris, me tendit un appareil
de caoutchouc en me disant
tout simplement «Tiens,
mets ça dans ta bouche».

Je mâchouillai pour la pre-
mière fois un activateur.

L’HISTOIRE DU DR RODRIGUE MATHIEU

Dr Rodrigue Mathieu
50 ans - Chirurgien-dentiste
à Montpellier (34)
Formateur à l’Ecole de
Formation à la Dentosophie
depuis 1993

Dr Michel Montaud
48 ans - Chirurgien-dentiste
à Givors (69)
Formateur à l’Ecole de
Formation à la Dentosophie
depuis 1993

La bouche de mon fils Claude
avant traitement, 1988

... et après dix ans de traitement
avec l’activateur, 1998



En une semaine de mastica-
tion, quelques minutes par
jour, les terrifiants cauche-
mars qui hantaient même
mes journées s’estompèrent
nettement et rapidement,
finirent par disparaître avec
les vertiges et tous les
troubles associés.
A mes côtés, je voyais mon
père - qui, lui aussi s’était
mis à mâchouiller - se
métamorphoser et la famille
toute entière semblait se

transformer…»

A partir de cette «ren-
contre», je vais assister à
l’incroyable. Mes douleurs
ventrales, puis dorsales,
vont disparaître petit à petit.
La bouche de mon fils va
s’harmoniser parfaitement
sans aucune intervention
chirurgicale. Ce bouleverse-
ment dans ma vie ne pou-
vait que retentir sur la
vision de ma profession. Si

je voulais comprendre ce
qui venait de se passer, il
fallait que je m’investisse
totalement dans la
recherche sur cette théra-
pie. J’ai progressivement
arrêté tous les soins de den-
tisterie classique et me suis
mis à regarder la bouche
autrement. Ce fut le début
d’une grande aventure qui
depuis, se poursuit chaque
jour…

Actualités
La Dentosophie au Congrès de Chicago 2002

Sur dossier de candidature, 
la Dentosophie a été invitée 

à présenter sa démarche et les
résultats de son travail au 

Mid-Winter Meeting 2002, 
premier congrès dentaire 

international. Petit récit d’une
expérience très instructive.

Tout a commencé sur une idée lancée par le Dr Alain Rose-Rosette :
«Et si nous présentions la Dentosophie au Mid-Winter Meeting?»
Premier au monde, ce congrès accueille durant quatre jours plus de
25 000 dentistes et promeut les toutes dernières découvertes. Sur le
plan des exposés scientifiques, nous constatons très vite que ce
congrès est effectivement le premier... à égalité avec tous les congrès
dentaires ! La technologie est omni-présente (et magnifique) mais sur
le plan médical (médecine de l’homme)...
Sur le thème de l’occlusion par exemple -un thème qui nous est par-
ticulièrement cher- un Professeur de New York préconise la thérapeu-
tique : chirurgie maxillo-faciale quasi-systématique et multi-bagues
(et reconstruction prothétique le cas échéant) avec il est vrai, des
résultats esthétiques intéressants. Mais pas un mot des AFMP*, de la
mandibule carrée, de l’équilibre occlusal selon les concepts de
Planas**!!!! Et dire que nous traiterions tous ces cas avec nos petits
appareils avec un résultat esthétique, fonctionnel et humain d’une
toute autre qualité...
En sortant de cette conférence, Alain Rose-Rosette qui a vécu 10 ans
à Chicago et y a enseigné durant 7 ans est abasourdi. Pendant si
longtemps, il a été persuadé que c’était la meilleure dentisterie du
monde...
Le thème de notre table clinique était ambitieux «une bouche équili-
brée, clef du futur de l’Homme» et nous avions choisi de l’illustrer
par des photos «avant» et «après» traitement, les résultats se passant
souvent de commentaires. Quelle allait être la réaction d’un public
doté d’une culture si «technologique» face à nos appareils de caout-
chouc? Et là, surprise !!! Les dentistes que nous rencontrons manifes-
tent un très vif intérêt face à ce que la Dentosophie propose, ose dire
et promouvoir, exprimant leur étonnement et leur émerveillement
face à ce qu’elle montre.
Parallèlement, ils disent tous leur mal-être devant une pratique den-
taire et une vie professionnelle qui les laissent souvent sur leur faim :
le «blues» du chirurgien-dentiste semble être un phénomène univer-
sel de plus en plus palpable !
A notre retour en France, plusieurs e-mails nous attendaient et divers
contacts sont en cours : le maximum de puissance technologique et
matérielle ne suffirait-il plus à masquer la réalité sous-jacente ?

Dr Rodrigue Mathieu
* Angle Fonctionnel Masticatoire de Planas

** Professeur P. Planas de la Faculté de Barcelone, Fondateur de la Société espagnole d’orthodontie

La présentation de la Dentosophie réalisée au Mid-
Winter Meeting fait l’objet d’une publication sous
forme de brochure. Si vous souhaitez vous procurer
ce document pour le mettre à disposition de vos
patients, vous pouvez le commander par courrier,
fax, mail auprés de Sodisapf Formation ( voir coor-
données en couverture de cette lettre).

Les Dr R. Mathieu et A. Rose-Rosette au Mid-Winter Meeting

... l’un des nombreux cas présentés au Public du Congrès

Fillette de 7 ans
avant 

traitement...

et après 8 ans
de traitement
avec l’activa-

teur

1997

1998



C’est lorsque je découvris l’existence des acti-
vateurs-gouttières Soulet-Besombes, en
Octobre 1997, qu’il m’apparut inéluctable
que ma façon de travailler allait changer. Peu
de temps après, j’appris que Michel Montaud
et Rodigue Mathieu organisaient un «stage de
perfectionnement» sur l’utilisation de ces acti-
vateurs, à Dakar. Je n’avais jamais quitté le
continent européen, mais tout à coup, rien ne
pouvait m’empêcher d’aller à la découverte
«d’autre chose».
Au Sénégal, c’est sûr, on est sur une autre pla-
nète ! Derrière les grandes plages ensoleillées,
la misère est là, incontestable. Pourtant les
Sénégalais ont le sourire et quel sourire...!
Par exemple, il n’existe pas d’économie de
marchés mais une économie de subsistance
où l’argent n’est pas un but mais un moyen; il
n’existe pas de RMI mais une solidarité tacite
qui fait que personne ne meurt de faim; il
n’existe pas d’écologie mais un sens inné de

l’utilisation des ressources naturelles et du recyclage. L’expression qui résume
le mieux l’atmosphère -et qui d’ailleurs sort très souvent de la bouche des
Sénégalais- est «Y a pas de problème» !...
Alors qu’en Occident, avec tous les moyens dont on dispose, on se pose des
tas de questions pour savoir comment on va faire, au Sénégal, tout se fait avec
des moyens dérisoires. Ainsi, tout est léger, gai, beau. Alors que le plus sou-
vent nos pieds sont pris dans un bloc de ciment tant notre fonctionnement est
terre à terre, ces gens-là avancent d’un pas léger, en vie, dans une société
humaine.
Voilà ce à quoi je ne m’attendais pas lors de ce stage au printemps 98 :
«apprendre à marcher» !
Depuis, «apprendre à mâcher» est devenu la Dentosophie. Vivre la
Dentosophie dans cette atmosphère-là est véritablement un bain de jouvence
assorti d’un courant d’air frais dans la tête. L’idée de Michel et Rodrigue est
que chacun ramène un peu de cette Dentosophie-là au fond de lui. 
Ça marche, y a pas de problème !

NOUVEAU

PRATIQUE

La Dentosophie
sur internet
Programme et calendrier de for-
mation, modalités et bulletin
d’inscription... sont désormais
accessibles d’un simple clic !
Appelé à évoluer petit à petit,
ce nouveau site devrait devenir
un moyen supplémentaire
d’échange et de dialogue !
Pensez à utiliser la messagerie
pour nous faire vos commen-
taires sur la formation que vous
venez de vivre, nous poser des
questions, nous transmettre des
informations que vous aimeriez
voir publier dans notre prochai-
ne lettre. Et n’hésitez pas à en
communiquer l’adrese à vos
patients : ils y trouveront eux
aussi une information claire.

www.dentosophie.com

Les prochains
stages
Vous souhaitez vous former 
à la Dentosophie ?
Des stages, essentiellement
cliniques, sont organisés 
toute l’année. 
La formation comprend  
4 stages de 2 jours, 
les vendredis et samedis.
En voici les prochaines 
dates :
LYON 
1 ❑   14/15 - 06 - 2002
2 ❑ 27/28 - 09 - 2002
3 ❑ 15/16 - 11 - 2002
4 ❑ 13/14 - 12 - 2002
LYON
1 ❑ 06/07 - 09 - 2002
2 ❑ 11/12 - 10 - 2002
3 ❑ 08/09 - 11 - 2002
4 ❑ 06/07 - 12 - 2002
LYON
1 ❑ 20/21 - 09 - 2002
2 ❑ 25/26 - 10 - 2002
3 ❑ 29/30 - 11 - 2002
4 ❑ 17/18 - 01 - 2003
LYON
1 ❑ 04/05 - 10 - 2002
2 ❑ 22/23 - 11 - 2002
3 ❑ 10/11 - 01 - 2003
4 ❑ 21/22 - 02 - 2003

Pour tous renseignements :
Sodisapf Formation 

Du 6 au 14 Avril 2002...
une quinzaine de chirurgiens-

dentistes ont participé à la
formation que l’Ecole de

Formation à la Dentosophie
organise à Dakar, une fois par

an. L’occasion de créer un
contexte particulièrement

riche sur le plan de la convi-
vialité et de l’échange, de

s’immerger dans une autre
culture... le plus souvent en

famille puisque tous les
après-midis sont consacrés à

la découverte. Le Dr Frédéric
Mougel, chirurgien-dentiste à
Morteau (Doubs) qui a vécu

cette expérience il y a quatre
ans, n’en a rien oublié....

Témoignage

Paroles de...Dominique Aubier*
Les conditions de vie qui résultent 
concrètement de l’expansion scientifique 
et de ses retombées technologiques présen-
tent d’indiscutables avantages matériels qui

se doublent d’une telle désorganisation de
la conscience et de la psyché qu’elles ne
suffisent pas à satisfaire l’homme le moins
surexcité par le désir d’être».

* Le secret des secrets - MLL La bouche du Pel

«Ce que j’ai appris en Afrique»
par Dr Frédéric Mougel

«Les Sénégalais ont le sourire. Et quel sourire !» Préparation des plantes médicinales à l’Hôpital traditionnel de Keur Massar


