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Le DECODAGE BIOLOGIQUE 

La « mal a dit » ce que j’ai du « mal à dire » 

Nous sommes des êtres vivants faits de chair, de sentiments, de relations, de 
croyances, d’héritages génétiques et culturels.  Lorsque nous vivons « mal » 
certaines situations ou relations à différents instants de notre vie, celles-ci 
déclenchent  en nous des  émotions et des ressentis dits « négatifs ». Lorsque ceux-
ci ne sont pas évacués, réglés, parlés, solutionnés, et se reproduisent à des moments 
bien spécifiques ; ils deviennent des « trop plein » d’émotions et de ressentiment 
refoulés et intériorisés qui conditionnent des dérèglements… au sein de notre 
globalité  culturelle, génétique, énergétique, professionnelle, relationnelle, 
psychologique et spirituelle Ceux-ci s’expriment dans notre biologie et la maladie 
apparaît comme une solution « parfaite du cerveau »… 

Elle est une « solution de survie » pour me maintenir en vie et me donner la 
possibilité de guérir avec tous les moyens mis à ma disposition. Le décodage 
biologique ne remplace aucun traitement médical qui trouve sa place dans le 
cheminement de la guérison qui se fait à travers les différents plans. 

 

La Déprogrammation Emotionnelle des mémoires familiales et individuelles 

.   Le décodage psycho bio émotionnel = le mot de passe 

Etablir le lien entre le conflit émotionnel et la symbolique de l’organe atteint par 
une pathologie donne accès à la compréhension du conflit psycho-émotionnel 
refoulé.  Retrouver le « choc initial » à l’origine de la « mal à dit » peut amener à 
une prise de conscience et à la libération des émotions associées qui permettra 
d’engager le processus de guérison. En fonction de l’ampleur du conflit, un travail 
sur soi plus poussé sera inévitable pour accéder à la résolution totale.  

Cette discipline permet d’aborder la guérison de façon positive et active. La maladie 
n’est plus « subie » par le patient qui décide de devenir acteur de sa santé et de sa 
guérison. C’est un outil de développement personnel : se comprendre, se connaître 
sur différents niveaux pour se guérir et préserver notre capital santé. 

Le décodage biologique ne remplace aucun traitement médical qui trouve sa place 
dans le cheminement de la guérison qui se fait à travers les différents plans.   

Cette compréhension est une unification dans laquelle nos "mal-être" comme nos 
maladies deviennent de précieux indicateurs qui nous  permettent d’accéder à notre 
"Talent" personnel, je suis le créateur de ma vie ! 

CHAQUE SEMINAIRE EST ORGANISE UN SAMEDI OU DIMANCHE PAR 
MOIS  
(de 9h00 à 16h00) 
Participation : 150 euros le séminaire 
Déjeuner convivial dans le partage 

 



Les principes fondamentaux du Décodage Biologique 

 
LE PROGRAMME 

16 JOURNEES DE BASE 
 
Séminaire 1.1 : La fusée à 3 étages – Conflit psycho et conflit biologique 
Le piano à 4 touches – La maladie : solution parfaite du cerveau 
Séminaire 1.2: La Mini-Maxi Schizophrénie – Le conflit de diagnostic  
Doute et Certitude – Maladies et projet-sens   
Séminaire 1.3: les synchronicités – la cascade biologique – MMS et triade 
psychisme/cerveau/organe – CBCM 
Séminaire 1.4 : Le poids des mots – le double conflit – cancer : fonction et 
masse 
Séminaire 1.5 : Situations  de préjets et situations  de jets – Nouvel aspect 
de l’importance du conflit de diagnostic - L’évaluation d’un conflit – le 
conflit du mouton – Surpoids et obésité (première partie)  
Séminaire 1.6 : la MMS majeure - Conflits biologiques de quelques 
maladies ophtalmologiques - Les invariants de la guérison - La génétique – 
Les atomes crochus inconscients 
Séminaire 1.7 : Le système neuro-végétatif – Le cerveau et la pensée – le 
cerveau automatique - Les invariants biologiques fonctionnels de la guérison 
Séminaire 1.8 : L’infarctus du Myocarde – le poids des choses (1ère partie) 
– cerveau gauche et cerveau droit – La dépression nerveuse  
Séminaire 1.9 : Le poids choses (2ème partie) – Les invariants biologiques 
de survie – cerveau automatique et pensée – Les allergies 
Séminaire 1.10 : les guérisons instantanées – maladies et analyse avec la 
biologie totale 
Séminaire 1.11 : Les maladies les plus fréquentes 
Séminaire 1.12 : (Suite)  maladies et analyse avec la biologie totale  
Séminaire 1.13 : (Suite)  maladies et analyse avec la biologie totale  
Séminaire 1.14 : Les mémoires vertébrales en Biologie Totale  
Séminaire 1.15 : Etudes des conflits biologiques et des particularités des 
maladies, tissu par tissu 
Séminaire 1.16 : Reprise et développement des points importants et subtils 
de la biologie  

 
 

 
 

12 JOURNEES D’approfondissement 

Séminaire 2.1 : Les conflits de conjonction 

Séminaire 2.2: Les pathologies du cerveau 

Séminaire 2.3: Les effets placebo 

Séminaire 2.4 : Reflets/réalités 

Séminaire 2.5 : Circulation des mémoires spatio-temporelles et des ordres dans le 
clan 

Séminaire 2.6 : Les pièges biologiques 

Séminaire 2.7 : Les conflits scolaires 

Séminaire 2.8 : Les conflits psychologiques biologiques 

Séminaire 2.9 : Deuils et pathologies 

Séminaire 2.10 : Les pathologies des dents 

Séminaire 2.11 : Les pathologies du cou et de la tête 

Séminaire 2.12: Nouvelles approches de la Biologie Tota 

Je cherche « le mot de pass » 
que mon cerveau a besoin pour libérer tous mes corps 

 d’un sur stress qui m’empêche de vivre  
en pleine harmonie et en pleine conscience avec moi-même  



CALENDRIER DES SEMINAIRES 

16 JOURNEES DE BASE - LE DIMANCHE - Session 2022 – 2024 

Séminaire 1.1 : 09 OCTOBRE 2022 

Séminaire 1.2 : 06 NOVEMBRE 2022 

Séminaire 1.3 : 18 DECEMBRE 2022 

Séminaire 1.4 : 15 JANVIER 2023 

Séminaire 1.5 : 12 FEVRIER 2023 

Séminaire 1.6 : 12 MARS 2023 

Séminaire 1.7 : 23 AVRIL 2023 

Séminaire 1.8 : 28 MAI 2023 

Séminaire 1.9 : 18 JUIN 2023 

Séminaire 1.10 : 09 JUILLET 2023 

Séminaire 1.11 : 10 SEPTEMBRE 2023 

Séminaire 1.12 : 15 OCTOBRE 2023 

Séminaire 1.13 : 19 NOVEMBRE 2023 

Séminaire 1.14 : 17 DECEMBRE 2023 

Séminaire 1.15 : 14 JANVIER 2024 

Séminaire 1.16 : 11 FEVRIER 2024 

(les dates seront modifiables en accord avec le groupe) 
 
12 JOURNEES D’APPROFONDISSEMENT- Session 2024-2025 
 
Séminaire 2.1 : 17 MARS 2024 

Séminaire 2.2 : 14 AVRIL 2024 

Séminaire 2.3 : 12 MAI 2024 

Séminaire 2.4 : 16 JUIN 2024 

Séminaire 2.5 : 14 JUILLET 2024 

Séminaire 2.6 :  15 SEPTEMBRE 2024 

Séminaire2.7 : 13 OCTOBRE 2024 

Séminaire 1.8 : 17 NOVEMBRE 2024 

Séminaire 1.9 : 08 DECEMBRE 2024 

Séminaire 1.10 : 12 JANVIER 2025 

Séminaire 1.11 : 16 FEVRIER 2025 

Séminaire 1.12 : 16 MARS 2025 

 
 

 

 

 



 

 


