Formation modulaire en thérapie de Biorésonance
Modules:
1.
2.
3.
4.

Les bases de la thérapie de Biorésonance
Le diagnostic en thérapie de Biorésonance
Le processus thérapeutique, part 1 : Principes de base d’une thérapie individuelle
Le processus thérapeutique, part 2 : Traitement spécifique des systèmes régulateurs
principaux
5. La thérapie de Biorésonance en tant que concept global

Objectifs/Contenus:
Analogues au contenu des pages suivantes
Il est évident que cette matière ne peut pas être enseignée entièrement en six jours. Les
connaissances sont soit déjà acquises soit doivent être travaillées au moins partiellement par les
participants de manière indépendante.

Contenus correspondants au concept de formation
Module 1
Objectifs:
Vous êtes capable
- D’expliquer à un profane les concepts de base de la thérapie de Biorésonance d’une
manière descriptive et compréhensible
- D’expliquer la signification des termes énergie, information, communication et
résonance du point de vue biophysique
- De décrire le système biologique humain d’après la vision de la thérapie de
Biorésonance
- De décrire les milieux les plus importants du corps (matrice extracellulaire, intestins,
sang) ainsi que leurs influences mutuelles sur le domaine psychologique et mental et
d’expliquer leur signification pour la santé
- De décrire le processus d’autorégulation et sa signification pour la thérapie et le
processus de guérison (sur les différents niveaux)
- D’expliquer le développement et la signification du stress dans l’organisme, en
particulier ses effets sur le métabolisme
- De décrire les différents concepts physiques des appareils de Biorésonance
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Contenus:
- Introduction aux notions fondamentales de la physique : oscillation, onde, longueur
d’onde, phase, fréquence, amplitude, interférence
- Les termes principaux de la thérapie de Biorésonance : énergie, information,
communication, résonance
- Les photons et leur signification pour les systèmes vivants
- Le stockage de l’information sur des substances porteuses, en particulier sur l’eau
- L’homme en tant que « système d’interaction de champs »
- L’homme en tant que système holistique
- L’homme en tant que système d’autorégulation
- Le principe de polarité
- Le milieu et la dérégulation du milieu dans le domaine physique, psychique et mental
- Le stress comme processus d’adaptation
- Le stress permanent et ses conséquences
- Aperçu des différents concepts physiques des appareils de Biorésonance
Module 2
Objectifs:
Vous êtes capable
- De saisir lors de l’anamnèse les aspects importants pour la thérapie de Biorésonce
- D’évaluer les possibilités et les limites pour les tests et la thérapie
- D’expliquer les différentes méthodes de tests bioénergétiques ainsi que la signification
des systématiques de test
- D’appliquer correctement deux méthodes de test choisies
- D’expliquer votre systématique de test et de la justifier
- De classer les différents résultats du test d’après leur importance
Contenus:
- Entretien d’anamnèse et questionnaires pour l’anamnèse
- Signification de la relation thérapeutique, des principes de comportement importants
dans le cadre de l’entretien thérapeutique
- Méthodes de test objectifs et subjectifs, similarités et différences
- Conditions de base pour une méthode de test subjectif – chez le thérapeute, chez le
patient et pour le lieu du test
- Les principaux modes de test bioénergétiques, leurs fondements, avantages et
inconvénients
- Testabilité du patient
- Les limites des tests bioénergétiques
- Application des méthodes de test dans la pratique
- Systématique de test : signification, différents concepts
- Test sous stress énergétique et test de priorité
- Procédés de filtrage pour clarifier des rapports complexes
- Exercices pratiques
- Méthodes de diagnostic complémentaires dans la pratique de la Biorésonance
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Module 3
Objectifs:
Vous êtes capable
- De distinguer différentes sortes de signaux thérapeutiques et de porteurs d’informations
- D’établir un concept de traitement individuel sur la base des résultats de test ainsi que de
proposer des mesures d’accompagnement si nécessaire
- D’accompagner professionnellement le processus thérapeutique
- De connaître les indications, les limites et les obstacles thérapeutiques et d’en tenir
compte
- D’appliquer de manière optimale les possibilités de votre propre appareil de
Biorésonance dans le processus thérapeutique
Contenus:
- Formes des signaux thérapeutiques biophysiques
- Porteurs d’informations pour le soutien thérapeutique
- Différents concepts thérapeutiques (renforcement constitutionnel, soutien des organes et
des systèmes, stimulation de l’élimination/détoxication, soutien des processus
émotionnels)
- Critères pour le choix des interventions thérapeutiques et pour le choix du bon moment
- Vérification des effets et contrôle du déroulement de la thérapie
- Règles de bases pour l’accompagnement des processus thérapeutiques
- Obstacles au bon déroulement de la thérapie
- Indications, contre-indications et limites de la Biorésonance
- Mesures d’accompagnement thérapeutiques sur différents niveaux de l’être
- Utilisation adaptée à chaque patient des possibilités de son propre appareil thérapeutique
- Exercices pratiques
Module 4
Objectifs:
Vous êtes capables
- D’expliquer la signification particulière des principaux systèmes de régulation : système
immunitaire, système digestif et métabolisme, système nerveux végétatif, système
hormonal; leur direction centrale par l’axe thalamo-hypophysaire, enfin le
fonctionnement psycho-somatique
- D’expliquer les perturbations les plus importantes de la régulation du système
immunitaire (intracellulaire et extracellulaire) et de montrer leur traitement (infections
aigues et chroniques, allergies, intolérances, réactions inflammatoires, processus
autoimmuns)
- D’expliquer le test et la thérapie des perturbations métaboliques (intracellulaire et
extracellulaire)
- D’expliquer la signification des polarités pour la santé et la maladie
- De démontrer les possibilités et les limites d’un traitement des douleurs dans le cadre de
la Biorésonance
- De comprendre la maladie comme interaction entre le corps, l’âme et l’esprit et de la
décrire concrètement
- D’expliquer la signification d’une maladie dans le processus d’évolution individuel
- De faire la différence entre les symptômes, le déclencheur et les causes d’une maladie
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Contenus:
- Réaction immunitaire : organes et systèmes impliqués, facteurs d’influence, types de
réaction, test et thérapie
- Infections aigues et chroniques
- Soutien thérapeutique du système immunitaire
- Processus auto-agressifs et leur signification
- Formes d’allergies et d’intolérances : causes, test et traitement
- Processus métaboliques dans l’organisme, en particulier anabolisme-catabolisme et
l’équilibre acido-basique – test et thérapie
- Apport en substances vitales, perturbations de cet apport et/ou de la résorption – test et
traitement
- Influence de l’alimentation sur la régulation métabolique
- Polarités fondamentales de l’être humain
- Régulation centrale du système par l’interaction du thalamus, de l’hypothalamus, du
système hormonal et du système nerveux
- Origine, signification et thérapie des champs perturbateurs
- Dynamique de la douleur, test et traitement des douleurs
- La maladie en tant qu’expression d’une dynamique personnelle de vie
- Analogies psychologiques de différents états pathologiques
- Test et thérapie du fonctionnement psychosomatique individuel
Module 5
Objectifs:
Vous êtes capables
- De relier la théorie et la pratique et de le montrer lors d’un exemple concret
- De concevoir et de mettre en pratique un plan de traitement individuel adéquat après une
systématique de test choisie
- De justifier et refléter votre propre comportement de thérapeute du point de vue
professionnel, éthique et légal
- De reconnaître les aspects de la dynamique relationnelle dans le processus thérapeutique
- D’adapter le plan de traitement de manière sensée si le processus thérapeutique stagne
- D’expliquer l’importance d’échange et de supervision pour le thérapeute
- D’expliquer les règles et les bases fondamentales d’une activité en cabinet
Contenus:
- La compréhension médicale de la thérapie de Biorésonance face à la médecine
allopathique et par rapport à d’autres spécialités de médecine alternative
- Dynamique relationnelle en tant que processus d’échange d’énergie et d’information
- Déroulement d’une séance de thérapie
- Supervision de groupe comme processus d’apprentissage
- Exemples de cas et exercices
- Organisation du cabinet, réglementations légales, principes d’hygiène et directives
éthiques
- Résumé et interrelations entre les contenus enseignés
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Examen
L’examen consiste en trois parties:
1. Séance de thérapie contrôlée : entretien, test, thérapie, conclusion ; discussion et
questionnement
2. Questionnement oral sur les contenus des 4 modules
3. Discussion d’un cas amené par le candidat d’un patient qu’il a vu pendant au moins 4
séances (anamnèse, test, plan de thérapie, évolution, contrôles)
Les critères d’évaluation sont donnés à l’avance.
La durée de l’examen final est d’au moins 90 minutes et au plus de 120 minutes.
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