
Aromatique

LE PROTOCOLE DE SOIN
Il s’articule autour des deux axes d’observation :

la verticalité et la profondeur de l’Être.

	 L’Homme, entre Ciel et Sol se place dans la verticalité.
  Les 3 niveaux énergétiques Wei Qi, Ying Qi et Yuan Qi 

constituent sa profondeur.

L’objectif est d’aborder la dimension vibratoire du sujet,
afin de trouver la cohérence entre le point de méridien, la dent 
et l’huile de soin aromatique AROMAfréquence, ce qui permet 
d’interpréter la lecture énergétique par analogie avec les symboles 
universels.
Un protocole de soin adapté à chaque module permet de mettre en 
œuvre, aisément, la technique de Bioénergétique aromatique.
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Artisan de l’épanouissement de l’Être

Huiles essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies,
Phytotraçabilité aromatique et analyses par GC/MS, analyses pesticides sur les agrumes.

Ciel Homme Sol
Face aux ruptures d’équilibre,

conserver l’harmonie 
des rythmes vitaux

Face aux troubles 
psycho-émotionnels,

affirmer son axe 
identitaire

Face aux fluctuations,

maintenir le potentiel
énergétique

L’huile aromatique, générateur d’information 
fréquentielle, appliquée sur les points 

de méridiens harmonise les énergies entre 
milieu intérieur et extérieur.
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IV
 —

 C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
—

 S
on

ia
 P

ao
lo

ni
 —

 L
al

ou
re

t —
 3

1-
Fr

an
ce

 —
 0

8-
20

19

Cette technique énergétique par information cutanée associe

L’Être vivant ne doit pas se considérer comme une matière 
animée par de l’énergie : c’est de l’énergie préexistante à la 
matière qui oriente la matière vers le processus de vie.

Erwin Schrödinger 1943

12 Climat 8 Générateur 6 Élément



Cette technique énergétique par information cutanée associe

Programme de formation
Bionergétique Aromatique

Médecine classique chinoise 

Aromathérapie Vibratoire
&

www. aromtao.fr



Bioénergétique

LA MÉTHODE
Le fondement réside dans l’étude de la structure 
dynamique humaine d’après les principes 
philosophiques de la tradition médicale chinoise.
L’objectif est d’accéder à l’origine énergétique 
des problématiques mal identifiées souvent 
résumées par syndrome d’adaptation ou faiblesse 
immunitaire.
Les outils sont les principes de la médecine 
classique chinoise et l’aromathérapie vibratoire 
organisés selon un protocole précis.

L’ÉNERGIE, 
L’INFORMATION, 

L’HUMAIN
L’énergie précède la matière. 
Le réel s’organise autour de 3 paramètres : 
l’énergie, l’information et le vivant. 
L’huile essentielle est à la fois « énergie et 
matière », c’est une information bioénergétique 
en résonance avec la biologie humaine. 
La technique considère les fluctuations humaines 
en partant de la conscience qui les accompagne 
car « tous les troubles viennent du Shen » ; 
cependant l’environnement dans lequel le sujet 
évolue est influent. 
S’approcher de la réalité vibratoire c’est aborder 
l’aspect non matérialisé de la question de santé.

Ciel

Sol

H
om

m
e H

om
m
e



MODULE 1
COMMENT LES 5 ÉNERGIES CIRCULANTES ALIMENTENT LES 
RESSOURCES ET LES CAPACITÉS

Étude des 12 Méridiens Primaires, leur fonction et les 5 axes existentiels.
Comment l’information vibratoire active la biodynamique corporelle biologie/énergie 
pour régénérer le vivant ? L’application des huiles soin aromatique AROMAfréquence 
Élément sur les points de méridiens selon un protocole précis équilibre la matière Yin, 
sang et fluides, et soutient l’énergie Yang, protectrice. Protocole d’application.

MODULE 2
GESTION DU JING, ÉNERGIE REÇUE LORS DE LA CONCEPTION 
QUI DÉFINIT LA CONSTITUTION DE L’ÊTRE

Cette énergie précieuse, non renouvelable, distribuée par les 8 Méridiens 
Extraordinaires alimente toute l’existence. Le postnatal est chevillé au prénatal, 
affirmer son axe identitaire au présent requiert de l’aide. Le protocole associe les 
huiles soin aromatique AROMAfréquence Générateur et les points des 8 trajets pour 
préserver la circulation qui s’exprime à travers le système endocrinien. Protocole 
d’application.

5 modules - cursus complet         Bioénergétique Aromatique

© Well-Edis



MODULE 3
QUELLE QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE PERMETTRAIT LA 
LIBERTÉ ET L’HARMONIE DE LA POSTURE

Entre Ciel et Sol, tout est rythme. Les Méridiens Tendino-Musculaires sont les 
réceptacles des 6 énergies qui traversent l’Homme en suivant tous les cycles, 
journalier, saisonnier, annuel, existentiel… Ils sont les témoins énergétiques 
des souffrances ou de l’harmonie posturale. Les huiles soin aromatique 
AROMAfréquence Climat interne et externe dissipent les facteurs exogènes et 
endogènes qui perturbent le corps. Protocole d’application.

MODULE 4
COMMENT FAIRE FACE AUX DÉSORIENTATIONS QUI 
PARCOURENT L’EXISTENCE

Tous les désordres proviennent des troubles du Shen. Étude de deux aspects 
énergétiques liés à l’état de conscience.
Les Méridiens Divergents concrétisent le choix : vivre ou refuser ce que le chemin 
de vie présente.
Les Méridiens Luo expriment la conscience du corps et la façon dont le chemin  
de vie est vécu.
Les vertus moléculaires, olfactives et vibratoires des 3 familles AROMAfréquence, 
permettent de faire le pont entre complexité et subtilité de l’Être. Protocole 
d’application.

MODULE 5
COMPRENDRE LA COHÉSION DES 5 SYSTÈMES DE 
MÉRIDIENS POUR METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE 
GLOBALE DE SOIN EN Bioénergétique Aromatique

La connaissance des symboles donnés par la tradition, associée à la lecture 
vibratoire, permet le raisonnement par analogie. La cohérence salutaire des huiles 
de soin aromatique AROMAfréquence avec les points des 5 circuits énergétiques 
active l’élan vital porteur de guérison. Livret pour le praticien qui est technicien, 
enseignant et éveilleur de conscience.

5 modules - cursus complet         Bioénergétique Aromatique



La bouche est un carrefour 
entre l’externe et l’interne.
Cette technique d’information 
considère la dent comme une 
porte d’entrée en résonance 
avec les points de méridiens.

MODULE 1
ÉVIDENCE DE LA PLACE ÉNERGÉTIQUE DE LA DENT DANS 
L’ESPACE GLOBAL CORPOREL

La communication perturbée entre dents et organes à distance, ou somatotopie, 
est rétablie par résonance vibratoire aussitôt que la dent et le point de méridien 
correspondant reçoivent l’information fréquentielle. La dent, mémoire de nos origines, 
est une porte d’entrée qui permet d’accéder aux problématiques profondes.
Étude de la relation dentaire avec les 12 Méridiens Primaires, les Tendino-
Musculaires et les points puits. D’un autre côté comment la mémoire dentaire 
s’articule avec les 8 Méridiens Extraordinaires.
Protocole d’application avec les AROMAfréquence Élément et Générateur.

MODULE 2
RÉSONANCE ENTRE DENT ET POSTURE

Comprendre les incidences d’interconnexion qui se tissent entre milieu interne et 
externe, entre microcosme et macrocosme. Les dents sont l’expression du Jing 
et sont en relation avec les 3 niveaux d’énergie, Wei, Ying, Yuan profondeur de la 
constitution humaine. En raison de sa constitution osseuse, la dent fait partie des 
6 organes curieux. C’est une porte d’entrée aux 5 piliers qui contrôlent la posture.
Relation des Tendino-Musculaires avec les Méridiens Luo. Comprendre comment les 
Luo font le pont entre l’intangible émanant du Shen et le tangible concrétisé dans les 
tissus du corps.
Protocole d’application avec les AROMAfréquence Climats Interne et Externe.

2 modules application Dentaire



YI JING
ÉTUDE DE LA COHÉRENCE DES RÉALITÉS COMPARÉES
ET UTILITÉ POUR HARMONISER DES CYCLES EXISTENTIELS

Le Yi Jing est un outil pour appréhender la 
réalité qui est en perpétuel changement. Par 
analogie, l’interprétation du symbolisme décrit par 
l’hexagramme permet d’aider la personne à accéder 
à la compréhension de son passage existentiel afin 
d’adapter les modalités nécessaires au changement. 
La lecture des résonances physique et psycho-
émotionnelle permet de saisir le moment pour : 
libérer le présent des barrières du passé et  
protéger le devenir en agissant sur le présent.
La syntonisation vibratoire s’opère par l’application 
de l’AROMAfréquence Générateur sur les points  
de méridiens concernés.
Le livret condensé du Yi Jing pour la pratique en 
Bioénergétique Aromatique, inclut la synthèse de l’approche médicale décrite pour 
chaque hexagramme par Francis Prades.

AROMATHÉRAPIE VIBRATOIRE
LE POTENTIEL VIBRATOIRE DES HUILES ESSENTIELLES
La plante guérit la peau en fleurissant l’esprit.

La biochimie aromatique et l’influence psychosensorielle de l’odeur, se complètent. 
Le terme chinois pour l’arôme est Xiang Hua, 
littéralement « affiné par le soleil ».
L’élaboration de l’huile essentielle au sein de la plante 
suit la loi des 5 énergies circulantes. 
La résonance vibratoire entre les deux mondes 
humain et végétal est originelle.
L’huile essentielle est un principe Feu capable 
d’engendrer un phénomène ondulatoire pour 
dynamiser la biologie corporelle, produire une 
transformation et générer l’énergie porteuse de 
guérison. Étude de la synergie aromatique des 
6 AROMAfréquence Élément. Cohérence avec les 
6 centres majeurs du Vaisseau Conception.

2 modules pour comprendre la 
cohérence bioénergétique


