
 

 

 Technique d’information fréquentielle par voie cutanée 
qui associe :  

  Médecine Chinoise & Aromathérapie vibratoire 

 
Module 1 

5 Énergies circulantes, 3 niveaux énergétiques.  
Symbolique, structure dynamique humaine et cosmique.  

12 Méridiens Primaires. Les barrières.  
6 AROMAfréquence Elément. 

  
cours mis au point et enseigné par Didier Debar :  

aromathérapeute, énergéticien 

Artisan de l’épanouissement de l’Etre 
77 av du Rouergue - 12350 Lanuéjouls  tel 05 65 81 11 36  info@well-edis.fr     

www.aromtao.fr 

Programme des 2 journées de cours 
Vendredi 21  - Samedi 22 JANVIER 2022 

LANUEJOULS—AVEYRON 
L’homme entre Ciel et Sol et 3 niveaux énergétiques 
 technique d’information fréquentielle/vibratoire 
 la voie du thérapeute 
 importance du témoin énergétique 
technique d’information par voie cutanée 
 bioénergétique, biologie de l’unité 
 l’huile essentielle « énergie-matière » 
 information cutanée 
 huiles essentielles et 3 niveaux énergétiques 
 AROMAfréquence Eléments 
l’homme entre Ciel et Sol traversé par toutes sortes d’informations 
 hérédité physique, la notion de terrain 
 phénomène des barrières ou latences 
 lecture des désordres informationnels 
désignation et cartographie des 12 Méridiens Primaires 
 synoptique des trajets énergétiques 
 les méridiens, les points, circulation journalière des 12 méridiens  
les énergies dans l’univers et dans l’Homme   
Yin-Yang et 5 Eléments, dynamique de la croix taoïste 
 loi du 5, interprétation du microcosme, aspects des 5 Eléments 
3 plans de manifestation liés aux 5 axes existentiels 
 niveau du Ciel – les Ben Shen 
 niveau de l’Homme – les 5 émotions et les 5 vertus 
 niveau du Sol – les 5 organes fonctions, 66 points antiques 
 points Ciel/Sol et barrières, interprétation 

Protocole :  
lecture, interprétation et  
syntonisation énergétique 
Remise de documents : 
Cahier de cours 
Planche protocole 
                        



 

 

   Nom ………………………………………...………….. Prénom …………………………………………………. 

   Adresse………………………………………….…………………………………………….………………………... 

   Code postal………………….. Ville ……………………………………………………………………………….. 

   Tel …………………………………….    E-mail……………………………………………………………………... 

Inscription validée à réception de ce bulletin accompagné du règlement par chèques 
libéllés à l’orde de Well-Edis. Remis en banque à la date du cours. 

2 chèques : 60 € non remboursable et 480 €  
Well-Edis—77 av du Rouergue—12350 Lanuéjouls 

Vendredi   21  et   Samedi  22  JANVIER    2022   Aveyron 

Inscription Bioénergétique Aromatique — Module 1 

Les deux journées de cours ont lieu : 
Laboratoire Well-Edis—06 80 00 58 54  
77 av du Rouergue  - 12350 Lanuéjouls 

 
Café d’accueil à 8 H 30  Horaire du cours 9 H 00 - 18 H 00 
Coût des 2 journées  : 540 TTC  
Pauses et 2 repas de midi compris pris dans les environs         
 
 Hébergement proche dans les chambres d’hôtes :  
Compolibar—chambres d’hôtes 06.09.69.59.32 ou  Hotel Barrau 05 65 81 94 18 
https://www.grangedelabonaurie.com/   ou  http://www.loucaussinhol.com/  

La tradition considère l’être humain entre Ciel et Sol et trois plans qui le composent : 
 Le Ciel, plan des puissances cosmiques (Ben Shen) qui investissent une vie humaine dès la conception. 
 Le Sol, reçoit les Souffles du Ciel, et sous leur impulsion, donne forme à la vie en chaque être. 
 L’Homme entre les deux, subit les influences du Ciel et du Sol. 
L’état de santé de la personne découle de son harmonie avec le monde subtil métaphysique et de sa 
capacité d’adaptation aux contextes climatiques (météorologiques, émotionnels). Tout traitement doit 
aller jusqu’au plan métaphysique : le plan des Ben Shen. Ce chemin amène la personne à effectuer 
une transformation personnelle. 
AROMAfréquence, huile de soin aromatique, agit sur la circulation énergétique des 3 plans pour : 
 - Désactiver les mémoires acquises ou transmises 
 - Libérer les tensions physique et émotionnelle 
 - Soutenir  les capacités d’adaptation face à l’environnement 
Par conséquent, la matière, le vivant se trouve bénéficiaire et se transforme. 

———————————————————————————

La Bioénergétique Aromatique  
est une technique énergétique qui associe  
Médecine classique chinoise et Aromathérapie vibratoire 

 

LOCALISATION—ACCES 
Paris : voiture 6 h 11 
Lyon : voiture 4 h 30  
Limoges : voiture 2 h 30 
 
SNCF : Capdenac Gare 
Villefranche de Rouergue 

https://www.grangedelabonaurie.com/
http://www.loucaussinhol.com/

