
Formation en Bioénergie : 

Pratique du bilan bioénergétique
Le bilan bioénergétique est un puissant outil de connaissance de soi et de fonctionnement de l'être
humain. 

En quelques minutes, la mesure des paramètres énergétiques de la personne nous donne une foule
de  renseignements  et  permettent  d'identifier  les  forces,  les  qualités  (et  les  zones  de  faiblesse
évidemment) d'une personne et d'expliquer leur vécu. 

La description rapide et précise du vécu probable du client selon les mesures donne immédiatement
confiance dans le praticien et la méthode. 

Cette confiance et le relâchement du mental qui suit permettent alors de formidables changements,
"guérison" et une transformation durable des paramètres. (meilleur ancrage, centrage, par exemple) 

Cette confiance par la confirmation de leur vécu est au cœur du succès de cette méthode. 

  Sans  être  médium ou clairvoyant,  vous  serez  à  même  de  donner  des  dates  et  des  âges  très
précisément et ensuite de déployer les "techniques" de soin que vous possédez déjà ou qui vous
seront partagées en deuxième semaine. 

Le bilan bio énergétique est bien plus qu'une simple technique de dégagement énergétique, il s'agit 
d'un soin holistique qui monte au minimum jusqu'au plan mental. 

Voici 3 profils que l'on peut rencontrer dans lors d'un bilan bioénergétique 

profil tellurique                     profil cosmique       profil équilibré
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FORMATION BIOENERGIE 2020
DEVENIR PRATICIEN DE BILAN BIOENERGETIQUE 

Mesures, Analyse et Soins.
prochaine formation : 

module 1 :  du  16 au 20 mars 2020

module 2 :  du  15 au 19 juin 2020

Vous  souhaitez  aider  les  autres,  apprendre  une  méthode  innovante  et  holistique  basée  sur
l’énergétique qui  permet  de  libérer  durablement  et  rapidement  les  personnes.  Le  bilan
bioénergétique se focalise sur la prise de conscience de nos schémas de fonctionnement énergétiqu,
émotionnel et mentaux (pensées, croyances) et la libération des émotions issues des événements à la
racine de nos maux.

Les objectifs de cette formation en deux modules sont : 

• Acquérir une connaissance profonde du système à 7 chakras sur les 4 plans matériels 

• Comprendre et expérimenter le Bilan BioEnergétique (BBE) dans son intégralité" : mesures,

analyse, écoute et soins 
• Maîtriser le ressenti et la mesure du rayonnement du champ vital : couches, axes, 

chakras, tubes d'extra-sensorialité et perturbations. 
• Être capable de dater l’apparition des perturbations afin de pouvoir travailler sur les 

événements déclencheurs et de les relier aux émotions et aux systèmes de croyances mis en 
place par la personne. 

• Apprendre, pratiquer et consolider des méthodes de soins dans les 4 plans matériels. 

La  méthode  du  bilan  bioénergétique  a  été  mise  au  point  par  Stéphane  Cardinaux,  chercheur,
spécialiste des énergies telluriques et du fonctionnement humain, clairvoyant. Elle est enseignée et
adaptée par Julien Roy, ingénieur devenu thérapeute et géobiologiste selon sa propre expérience de
10 ans en bilan bioénergétique. 

Cette formation au bilan bioénergétique se déroule en deux modules de 5 jours. Chaque journée est
organisée autour du développement de la sensibilité, de la théorie et de la pratique, le tout illustré
par de nombreux exemples issus de la pratique de l’enseignant. 

Un module 3 est proposé aux praticiens et thérapeutes énergétiques ayant suivi des formations en
énergétiques auprès de geniedulieu.ch ou de certains de leurs élèves installés comme formateurs.



Module 1 : 5 jours : du 16 au 20 mars 2020 
Objectifs pédagogiques spécifiques 

• Développer le ressenti du rayonnement du champ vital : couches, axes, chakras, tubes 

d’extra-sensorialités, fréquence et couleur de résonance, perturbations. 
• Théorie sur les lois fondamentales liant les différents plans d’existence. 

• Le système à 7 chakras dans les 4 plans matériels. 

• Savoir reconnaître les profils bioénergétiques généraux. 

• Développer l’analyse du profil bioénergétique par l’étude individuelle de chaque paramètre. 

• Développer l’analyse du profil bioénergétique par l’étude croisée des paramètres. 

Programme du premier jour : 

• Ressenti et étalonnage sur les couches, les chakras, les axes. 

• Les 4 plans matériels et les lois universelles régissant les interactions. 

• Le déroulement d’un bilan bioénergétique. 

• La symbolique spatio-temporelle du rayonnement du champ vital. 

• Les deux premiers chakras (rouge et orange). 

Programme du deuxième jour   :  

• Les chakras 3 et 4 : jaune et vert. 

• Exercices de bioénergie (la bio-résonance). 

• Exercices de mesures des paramètres du bilan BE : le Champ vital, les sous-couches,la 

perméabilité. 
• Le profil tellurique et le profil cosmique. 

Programme du troisième jour   :  

• Les chakras 5 et 6 : cyan  et indigo. 

• Mesures des paramètres du champ vital : les chakras, les tubes. 

• Étalonnage sur les perturbations (fuites, parasites, charges astrales et objets éthériques). 

• Le profil cosmo-tellurique et le profil relationnel. 

Programme du quatrième jour   :  

• Le chakra 7 : magenta et retour sur les 7 chakras. 

• Mesures des paramètres du champ vital : la fréquence de résonance et la couleur de 

résonance. 
• Le processus de l’analyse du BBE en détail. 

  



Module 2 : 5 jours : du 15 au 19 juin 2020 

Objectifs pédagogiques spécifiques 

• Ancrer les acquis du module 1. 

• Maîtriser toutes les mesures du BBE. 

• Intégrer l’analyse du BBE. 

• Être capable de définir une intention de soin juste. 

• Savoir discerner dans quel plan mener le soin : énergétique, émotionnel, mental. 

• Intégrer une méthode de soin par plan. 

• Réaliser un BBE de bout en bout. 

Programme du cinquième jour   :  

• Les chakras intermédiaires émotionnels : pomme et turquoise. 

• Mesures des paramètres du champ vital : mesure de tous les paramètres en temps limité. 

• Exemple d’analyse de BBE sur des cas réels : analyse combinée des paramètres. 

• Exercice d’analyse de BBE sur des cas réels : analyse combinée des paramètres. 

Programme du sixième jour : 

• Exercices de mesures du rayonnement du champ vital. 

• Les liens entre événement perturbateur, la perturbation, l’émotion et le système de croyance.

• Le soin énergétique : quand et comment éliminer les perturbations. 

Programme du septième jour   : 

• Le soin émotionnel 

• Les systèmes de croyance,  les prises de conscience, signification de la fréquence de 

résonance (changement de fréquence = changement de paradigme). 
• Datation des événements clefs : 2 méthodes. 

• L’intention de soin : un objectif large, une intention précise. 

Programme du huitième jour   :  

• Pratique d’un BBE dans son intégralité sur un volontaire extérieur à la formation. 

• La vérification de fin de bilan : les axes centrés, la taille du CV. 

Programme du neuvième jour   : 

• Les aides au soin : aides matérielles et immatérielles. 

• Retour sur l’exercice du huitième jour. 

• Pratique, éthique, suivi des personnes. 

Programme du dixième jour   :  

• Retour sur l’ensemble de la formation et du bilan bio-énergétique. 

• Pratique de mesures, d’analyse et de soins. 

• Perspectives : Le bilan GDV, le système à 12 chakras, chakras transcendantaux, plans causal

et spirituel. 



                                                                              
Module I : 
du 16 au 20 mars 2020 
Module II : 
du 15 au 19 juin 2020 

Inscription et renseignements au 06 84 66 93 81 ou mail : julienles100ciels@yahoo.fr  ou par l'achat des 
articles correspondant dans la bouique

1200 € :  400 € à l’inscription, solde : 400 € le premier jour de chaque module.
Une inscription à la formation de pratique en bilan bioénergétique vaut pour les deux modules. Les
modules sont espacés de 10 à 12 semaines.. 

Module 3 : 5 jours
Un Module III est programmé sur une semaine  et 2020 : 
Ce module s'adresse aux personnes  ayant déjà suivi les deux premiers modules ou éventuellement 
une formation en bioénergie selon les méthodes de geniedulieu.ch (Niveau I et 2 minimum) et aux 
thérapeutes pratiquant des soins énergétiques et holistiques avec une expérience des mesures 
bioénergétiques du bilan et de l'analyse (Champ vital, sous-couches, axes, chakras, perturbations).
du 03 au 07 février 2020 
700 € 

http://www.geniedulieu.ch/
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