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Le protocole Bioénergétique Aromatique s’articule sur 3 plans : Ciel - Homme - Sol pour : 
           aborder la dimension vibratoire du sujet, 
           trouver la cohérence vibratoire entre le point de méridien, la dent et l’huile aromatique  
           interpréter la lecture énergétique par analogie avec les symboles universels, 
L’huile soin aromatique AROMAfréquence, générateur d’information fréquentielle, appliquée sur 
les points de méridiens harmonise les énergies entre milieu intérieur et extérieur et sur 3 plans : 
            Sol - fluctuations physiques : maintien du potentiel énergétique 
            Ciel - ruptures d’équilibre : harmonie des rythmes vitaux 
            Homme - troubles psycho-émotionnels : axe identitaire 

La Bioénergétique Aromatique  
est une technique énergétique qui associe :  
MEDECINE CLASSIQUE CHINOISE & AROMATHERAPIE VIBRATOIRE 
 
Le fondement de la méthode est l’étude de la structure dynamique humaine 
d'après les principes de la tradition médicale classique chinoise. 
L’objectif de la méthode est d’accéder à l’origine énergétique des 
problématiques modernes, mal identifiées, qui sont résumées par syndrome 
d’adaptation ou faiblesse immunitaire. 

TARIF—CURSUS COMPLET ENSEIGNEMENT en Bioénergétique Aromatique 

LIEUX ET HORAIRES / voir sur les bulletins d’inscription.  
En fonction de l’organisation des modifications peuvent intervenir : horaires, tarifs, partage des repas... 
TARIFS DES COURS  2 journées de cours par Module, deux repas de midi inclus dans le tarif 
Bioénergétique Aromatique/Dentaire …….540 € TTC 
Aromathérapie Vibratoire ……………………...462 € TTC                     
Yin Jing compréhension et réflexion personnelle à partir l’hexagramme du moment…...400 € TTC 
 
Inscription à réception du règlement 60 €  encaissé même en cas de désistement—solde lors du cours  
Modules 5—Livret du praticien en Bioénergétique Aromatique,               facturé 30 € TTC en sus 
Yi Jing—Livret Yi Jing condensé appliqué Bioénergétique Aromatique,    facturé 30 € TTC en sus 

La Bioénergétique Dentaire 
Les dents : accès à la mémoire des origines 
Technique d'information fréquentielle à partir de 
dilutions d'huiles essentielles appliquées sur la dent, 
porte d'entrée en résonance avec des points de  
méridiens. Cette stratégie thérapeutique innovante 
permet de pratiquer une dentisterie holistique. 

La pratique en Bioénergétique Aromatique et Application Dentaire nécessite d’acquérir la série de  
26 huiles aromatiques AROMAfréquence pour utilisation en séances en cabinet 
Prix de chaque AROMAfréquence 24 € TTC 
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Bioénergétique Aromatique Etude de la structure dynamique humaine 
Module 1  5 Énergies circulantes, 3 niveaux énergétiques. Symbolique de la structure dynamique 
humaine et cosmique. 12 Méridiens Primaires. Les barrières.. 6 AROMAfréquence Elément. 
    29 - 30 janvier   Aveyron 
    27 - 28 février    Creusot - Marmagne 
Module 2 Énergie constitutionnelle et structure énergétique en 8 - Méridiens Extraordinaires,  
Trigrammes, Glandes endocrines et Organes Extraordinaires. 8 AROMAfréquence Générateur. 
    23 - 24 avril    Aveyron 
    15 - 16 mai    Creusot - Marmagne 
Module 3 6 Energies, tout est rythme entre Ciel et Sol. 6 divisions et 12 Méridiens Tendino-
Musculaires réceptacles de la posture. 12 AROMAfréquence Climat interne et externe.    
    12 - 13 mars    Colmar 
Module 4 Gestion des épreuves existentielles. Les latences. Méridiens Luo et Méridiens Divergents, 
voir ou refuser ce que l’existence propose. Pont entre complexité et subtilité de l’Être. 
    9 - 10 avril    Aveyron 
Module 5 Cohésion des 5 systèmes de Méridiens. Mettre en œuvre une stratégie thérapeutique  
globale. Raisonner par analogie avec les 5 systèmes de Méridiens. 
     ……….   ……….. 
 

Bioénergétique Dentaire   Information fréquentielle dentaire avec les huiles aromatiques 

Module 1 Dent, mémoire de nos origines. Cohérence vibratoire entre dent et organe à distance. 
Etude des circuits énergétiques entre dents, Méridiens Primaires, Méridiens Extraordinaires. 
    5 - 6 mars   Aveyron 
Module 2  Posture et parodonte à travers les 3 niveaux énergétiques de la Médecine Classique Chi-
noise. Protocole par information vibratoire - dents Méridiens Tendino-Musculaire et Luo. 
    2 - 3 juillet   Aix en Provence SHOSP 
    12 - 13 Février   Creusot 
 

Modules complémentaires Approfondir la compréhension de la dimension énergétique 

Aromathérapie vibratoire  Le potentiel vibratoire des huiles essentielles, la biochimie aromatique et 

l’influence de l’odeur forment une trilogie bioénergétique capable de dynamiser la biologie corporelle.  
    30 - 31 mai    Aveyron 

Yi Jing   Compréhension et interprétation par analogie avec les 64 hexagrammes : cohérence des 

réalités comparées harmonie des cycles. Savoir joindre connaissance et pratique personnelle. 
    10 - 11 juillet    Aveyron 
    28 - 29 août    Creusot - Marmagne 
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