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Devenir bioénergéticien  
Pratiquer le bilan bioénergétique 

 
 

FORMATION  
Niveau 2 Bioénergie  

10  j ours  

 

 
A l’issue de cette formation vous serez capable de pratiquer un soin complet de 
bioénergie. Il s’agit autant d’un soin émotionnel et mental qu’énergétique.  

Ce soin est un bilan, c’est à dire qu’il est autant un point de départ qu’un point 
d’arrivée. Le profil énergétique, que vous saurez déterminer par la mesure, 
permet de prendre conscience de l’origine des schémas répétitifs vécus par la 
personne. La compréhension permet l’acceptation préalable à la libération.   

Un système de datation précise vous permettra d’identifier les évènements qui 
ont façonné son système de fonctionnement énergétique.  

Pendant le soin, vous serez à même de pratiquer un recentrage de la personne 
en évacuant les charges émotionnelles, psychiques et les perturbations 
énergétiques.  

L’analyse et l’écoute permet donc d’éclairer les comportements, les manques et 
les besoins. Ce processus vous permettra de créer une alliance sécure et des 
conditions favorables à une transformation pérenne pour la personne.  

 
OBJECTIFS PAR MODULE  

 Module 1 : Jours 1 à 5 
v Développer le ressenti du rayonnement du champ vital  
v Théorie sur les lois fondamentales liant les plans d’existence 
v Découvrir le système à 7 chakras dans les 4 plans matériels 
v Distinguer les profils bioénergétiques généraux 
v Développer l’analyse BBE par l’étude de chaque paramètre 
v Développer l’analyse BBE par l’étude croisée des paramètres 

 

 Module 2 : Jours 6 à 10 
v Ancrer les acquis du module 1 
v Maîtriser toutes les mesures du BBE 
v Intégrer l’analyse du BBE 
v Définir une intention de soin juste 
v Discerner dans quel plan faire le soin : énergétique, émotionnel, mental 

ou physique 
v Intégrer une méthode de soin par plan 
v Réaliser un BBE de bout en bout 

 

Publics  
• Tout public 
• Praticiens et thérapeutes en 

activité ou en formation  
• Naturopathe, praticien en  soins 

énergétiques, sophrologues, 
d’ostéopathe etc. 

 

Prérequis 
• Avoir suivi la formation 

initiale de 2 jours ou avoir 
des bases en bioénergie  

 

Votre formateur  
Julien Roy, bioénergéticien & 
géobiologue depuis 15 ans. 
Sophrologue.  
Ingénieur de formation  

 

Durée  
10 jours = 70 h 

 

Dates : en semaine 
Module 1 : 
2022 
NOV 21-22-23-24-25 
Module 2 : 
2023 
JAN 23-24-25-26-27 
 

Horaires  
9h-12h30 / 14h-17h30 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1. Acquérir une connaissance profonde du système des chakras  
2. Comprendre le BBE, Bilan BioÉnergétique, dans son intégralité  
3. Être capable de mesurer, analyser, écouter pour pratiquer un soin 
4. Maîtriser la mesure du rayonnement du champ vital  
5. Apprendre à dater l’apparition des perturbations  
6. Libérer les systèmes de croyances mis en place par la personne 
7. Appliquer les méthodes de soins dans les 4 plans matériels 
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PROGRAMME : MODULE 1 

 1er jour : Ressentis et étalonnages 
v Les couches, les chakras, les axes, les tubes d’extrasensorialités 
v Les lois universelles et les 4 plans matériels  
v Le déroulement d’un bilan bioénergétique 
v La symbolique spatio-temporelle du rayonnement du champ vital 
v La symbolique des chakras 1 & 2 (rouge et orange) 

 2ème jour : Exercices de mesures 
v Exercices de bioénergie  
v Exercices de mesures : le Champ vital, les sous-couches, la perméabilité 
v Le profil tellurique et le profil cosmique 
v La symbolique des chakras 3 & 4 (jaune et vert) 

 3ème jour : Les perturbations 
v Mesures des paramètres du champ vital : les chakras 
v Fuites, parasites, charges astrales et objets éthériques 
v Le profil cosmo-tellurique et le profil relationnel 
v La symbolique des chakras 5,6 & 7 (cyan, indigo et magenta) 

 4ème jour : Processus du BBE (Bilan BioEnergétique) 
v Mesures : la fréquence de résonance et la couleur de résonance 
v Le processus de l’analyse du BBE en détail  
v La symbolique des chakras intermédiaires (pomme et turquoise) 

 5ème jour : Études de cas pratique de BBE 
v Mesures du champ vital : tous les paramètres en temps limité 
v Exemples d’analyse de BBE, cas réels : analyse combinée des paramètres 
v Exercices d’analyse de BBE, cas réels : analyse combinée des paramètres 

 
MODULE 2 

 6ème jour : Liens de causalité dans les perturbations 
v Liens événement perturbateur, émotion, système de croyance 
v Le soin énergétique : quand et comment éliminer les perturbations 

 7ème jour : Le soin émotionnel 
v Les systèmes de croyance, prises de conscience, fréquence de résonance 
v Changement de fréquence = changement de paradigme 
v Datation des événements clefs : 2 méthodes 
v L’intention de soin : un objectif large, une intention précise 

 8ème jour : Pratiquer un BBE en situation réelle 
v Pratique d’un BBE intégral sur un volontaire extérieur à la formation 
v La vérification de fin de bilan : les axes centrés, la taille du CV 

 9ème jour : Le suivi de la personne post-soin 
v Les aides au soin : aides matérielles et immatérielles 
v Retour sur l’exercice du huitième jour 
v Pratique, éthique, suivi des personnes 

 10ème jour : Intégration & perspectives  
v Pratique de bilans, d’analyse et de soins 
v Perspectives : système 12 chakras, chakras transcendantaux, plans 

causal et spirituel 

Modalités d’organisation 
• En présentiel uniquement 
 
• Lieux : 
A définir 
 

Supports pédagogiques 
Cours fournis en PDF et dossier 
papier selon les supports 

 

Tarifs  
Individuel : 1400 € 
 

 

Modalités d’évaluation  
• En cours de formation  
Challenge des questions, mise en 
situation 
• Fin de la formation 
Questionnaire de satisfaction 

 

Validation  
Attestation de suivi de formation 


