La Bioénergétique Aromatique
est une technique énergétique basée sur deux axes :
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.
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.
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 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 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.

CURSUS COMPLET D’APPRENTISSAGE

3 Modules fondamentaux :
Module 1 : 5 mouvements, codage symbolique de la structure dynamique humaine et cosmique.
Module 2 : psychisme et rythmes, 6 énergies du Ciel et 12 hexagrammes
calendériques. Emotionnel et dynamique identitaire, 8 méridiens extraordinaires et 8 trigrammes.
Module 3 : stratégies thérapeutiques et 5 systèmes de méridiens.
Bioénergétique Dentaire : étude des circuits énergétiques entre dents et points de méridiens.

2 Modules complémentaires :
Aromathérapie Vibratoire : huiles essentielles et voie cutanée.
Unité des 3 aspects : biochimie – fragrance – vibratoire.
Yi Jing : cohérence des réalités et harmonie des cycles existentiels.
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Bioénergétique Aromatique
Module 1 Etude des 5 mouvements énergétiques : codage symbolique de la structure dynamique
humaine et cosmique AROMAfréquence Eléments
1- 2 février
Toulouse
8 - 9 février
Le Creusot
Module 2 Psychisme et rythmes, les 6 énergies du Ciel associées aux 12 hexagrammes calendériques.
Emotionnel et dynamique identitaire, les 8 méridiens extraordinaires associés aux 8 trigrammes.
AROMAfréquence Générateurs et Climats
15 - 16 mars
Toulouse
Module 3 Stratégies thérapeutiques : étude des 5 systèmes de méridiens, relation, répartition et
distribution du Qi sur 3 niveaux énergétiques
14 - 15 juin
Toulouse
Bioénergétique Dentaire Dent, mémoire des origines. Etude des liens énergétiques entre les circuits
dentaires, les 12 méridiens primaires, les 8 méridiens extraordinaires
Module 2
Dents et posture
7 - 8 mai
Strasbourg
Module 1
Dents porte d’entrée
7 - 8 juin
Bordeaux
Module 1
Dents porte d’entrée
11 - 12 octobre
Strasbourg

Aromathérapie vibratoire Place et utilité des huiles essentielles pour la voie cutanée d’après la lecture des méridiens
5 - 6 avril
Le Creusot
Yi Jing
Interprétation par analogie avec les 64 hexagrammes : cohérence des réalités comparées et
harmonie des cycles existentiels. Vivre le macrocosme de l’hexagramme dans le microcosme du corps.
26 - 27 avril
Toulouse
Burn Out ou épuisement général compréhension des mécanismes et protocole d’accompagnement en
Bioénergétique Aromatique
18 - 19 octobre
Toulouse
Autre dates en fonction des formations des groupe…...
LIEUX ET HORAIRES / voir sur les bulletins d’inscription
En fonction des partenaires organisateurs plusieurs modifications peuvent intervenir :
horaires, tarifs, partage des repas du midi.
Coût fixe pour 2 journées
Bioénergétique Aromatique / Mod 1 : 462 € TTC
Mod 2 : 540 € TTC Mod 3 : 540 € TTC
Modules 2 et 3 des livrets spécifiques sont nécessaires pour la pratique ils sont facturés 30 € TTC
Bioénergétique Dentaire / 540 € TTC
La pratique en Bioénergétique Aromatique et Dentaire
Aromathérapie Vibratoire / 462 € TTC
nécessite d’acquérir la série de 26 huiles aromatiques
Yi Jing / 540 € TTC
AROMAfréquence pour utilisation en séances en cabinet
Prix de chaque AROMAfréquence 11 € HT

