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« Bioenergie, A Mes Corps » 

 Formation 
LE PROGRAMME 

 
 
 

 

Durée : 4 jours 

 
En 3 Modules de : 28 H chacun 

Evaluation : 3h 

 

Horaires : 

9h30 - 12h30 et 14h – 17h30 

Dernier jour : 

9h30 - 12h30 et 14h – 16h00 

 

Lieux de Formation : 

Dijon – Lyon - Cannes 

 

Prix du Module : 

Tarif : 560 €TTC 

 Formation complète :  

Tarif : 1680 €TTC 

 
Pour s’inscrire 
Ou besoin d’informations 

personnalisées : 

 

Sylvie Bourgeois : 
06 86 60 59 52 

sylvie@lessecrets-deden.com 

OBJECTIF 
 

 

 

Cette formation permet de développer l’équilibre et les processus 

de régénération grâce à l’énergie vitale. 

PRE-REQUIS 
 

 

 

Cette formation est accessible à tout public majeur. 
 

PUBLIC CONCERNE 
 

 

 

- Tout candidat souhaitant approcher les pratiques 

ancestrales de bio énergéticien, en vue d’une reconversion 

- Tout professionnel désirant développer ses ressentis et 
approfondir ses connaissances sur les corps 
énergétiques et leur caractéristiques. 

 

SELECTION 
 

 

 

Aucune sélection 
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« Bioenergie, A Mes Corps » 

 Formation 

LE PROGRAMME (suite) 
 

 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 
La formation « bio énergéticien » s’adresse à tous, même si elle est plus particulièrement 

recommandée aux publics passionnés par l’univers et les disciplines du domaine Holistique et 

aux professionnels des médecines alternatives souhaitant devenir bio-énergéticien. 

 
ORGANISATION : 

 

Formation de 3x4 jours en présentiel 

Groupe : minimum de 4 personnes ; maximum de 10 personnes 
 

DEMARCHE : 
 

Chaque candidat est unique, il sera accompagné dans l’émergence de sa sensibilité. 
 

SUPPORT DE COURS : 
 

Il sera remis à chaque participant un support de cours selon les enseignements abordés. 
 

FORMATEURS : 
 

Les enseignants sont des professionnels actifs dans les enseignements abordés 
 

COMPETENCES ACQUISES : 
 

A l’issue de la formation, le candidat pourra : 

 Découvrir, approfondir et s’approprier les différentes techniques énergétiques 

 Pratiquer l’écoute pleine et apprendre à se relier 

 Maîtriser les techniques de connexion à une bonne source d’énergie 
  Savoir adopter les attitudes propices aux rééquilibrages énergétiques, des organes et de 

l’esprit 

 Apprendre à se protéger, à garder son énergie, à prendre du recul pour mieux agir 

 Découvrir et travailler sa capacité à revitaliser 
 Diagnostiquer les dysfonctionnements énergétiques et les besoins d’autrui en énergie 

 Choisir les méthodes les plus efficaces et maîtriser leurs champs d’action 
 

 



2022 

–LES SECRETS D’EDEN –siège social : 5 avenue du Drapeau, 21000 Dijon 
Siret 847 539 749 000 14 APE-9609Z 

 

 

« Bioenergie, A Mes Corps » 

 Formation 
LE PROGRAMME (suite) 

VALIDATION : 

 
La formation est validée par une appréciation des compétences acquises tout au long de la formation. Il sera 

remis un certificat en fin de formation. 
 

PROGRAMME GÉNÉRAL DES ENSEIGNEMENTS: 

Formation Bio énergéticien 
 

CYCLE 1 -  PARCOURS DES TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES TRADITIONNELLES 

 
L’attitude juste et l’ancrage : la qualité de l’attention dans le corps 

Exercices de développement de l’attention 

La structure énergétique de l’homme 

Ressentir l’énergie et apprendre à codifier ce ressenti 

Exercices pratiques de la radiesthésie 

Différents types d’encombrements dont les objets karmiques 

Nettoyage des différentes enveloppes énergétiques 

Utilisation de la radiesthésie : cas pratiques et travail à distance 

Protocole de purification énergétique des Chakras 

Voyage chamanique « Rencontre avec votre animal de pouvoir » 

 
CYCLE 2 - APPROCHE KARMIQUE ET QUANTIQUE DE L’ÉNERGIE 
 
Clarifier son intention : jeu de questions/réponses 

Exercices de développement de l’attention (suite) 

L’aura révélatrice de l’état général : découverte et exercices 

Les sens astraux en bioénergie : la main, le regard, le souffle, l’écoute… Les 

mémoires de l’enfance, héréditaires et karmiques… 

Voyage astral : « Rencontre avec votre ange gardien » 

Exercices pratiques de la radiesthésie (suite) 

Les taux vibratoires, les cadrans et travail à distance (suite)  

Dialogue avec les cellules et les organes : exercices de visualisation créatrice 

Voyage astral : « le karma » 

 
CYCLE 3  - LES POUVOIRS DE L’ÉVOCATION 
 
Clarifier son intention : jeu de questions/réponses (suite) 

Les mémoires (suite) : Voyage « l’amphithéâtre de nos ancêtres »  

Amélioration et harmonisations selon différentes techniques et approches  

Les sens astraux en bioénergie : la main, le regard, le souffle, l’écoute… (suite) 

La magie de l’évocation : les prières guérisseuses de nos anciens 

L’approche quantique : voyage au cœur des programmations génétiques et karmiques 
Comment se faire accompagner par « La loi d’octave » 
S’approprier ces techniques en vue de transformer votre activité professionnelle 


