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BIORESONANCE
Descriptif
La biorésonance est une méthode thérapeutique qui consiste
à enregistrer et à modifier, avec un instrument spécial, les
ondes électromagnétiques émises par le corps.
La biorésonance agit sur les « champs organisateurs de la
vie » qui sont de nature quantique. Le bilan qu’elle permet de
réaliser montre un aspect de la santé mesuré sous l’angle de
l’énergétique.
Parfaitement adaptée aux problèmes de santé qu’engendre
notre environnement actuel, cette approche propose des
solutions énergétiques originales et d’une grande efficacité.

Objectif
Comprendre les principes fondamentaux et les mécanismes
de la méthode articulés autour de cinq modules de formation
interconnectés.
Etablir un bilan énergétique de l'ensemble de l'organisme
afin de pouvoir choisir la thérapie adéquate.

DONNEES DE FORMATION

Formation Biorésonance
Disciplines Naturopathie
associées
Titre

Critères
ASCA – cycle 2
validation
RME – méthode 38,
enregistrable avec
méthode
Naturopathe
Formation continue
Pré requis Aucun
Durée

Contenu

Certificat en
biorésonance

224 heures

Enseignants Divers

La formation spécifique à la méthode se compose de cinq
modules :
•

Les principes biophysiques de la biorésonance

•

Le diagnostic

•

Les principes d’une thérapie individuelle

•

Les principaux modes de test bioénergétiques, leurs
fondements et leurs limites

•

Le traitement spécifique des systèmes de régulation
significatifs

•

La biorésonance comme concept global

•

Utilisation de plusieurs systèmes d’appareils en
biorésonance

Dates et horaires

Lieu du
cours

Rue des Remparts 5
1400 Yverdon-lesBains

Contact et Ecole Epidaure
conseils Tél. 024 426 28 94
info@epidaure.ch
Support
De cours

distribué pour
chaque cours à
l’élève

Prix
Option A : Fr. 6048.- au comptant
Option B : Paiement par
mensualité

Consultez le planning annuel
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FORMATION EN BIORÉSONANCE

Cours Epidaure

Heures

ASCA*

RME*

BIORÉSONANCE
Cycle 2
Méthode N°269

BIORÉSONANCE
Médecine
Empirique
Min. 224H
Méthode N°38

Interaction et Communication
Physique quantique
Naturologie
BIORÉSONANCE

Médecine intégrée
Bilan assisté par les tests
morpho-sensibles
Total
méthode
TOTAL DE LA
FORMATION

224
826

*

Pour une reconnaissance en biorésonance auprès de l’ASCA et du RME, le thérapeute doit présenter, en
plus du certificat en biorésonance une formation en naturopathie.
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