/2022
CYCLE 2021

Harmonisation psycho-corporelle
destiné aux praticiens en Biokinergie, aux dentistes formés au CDB et aux ostéopathes issus du CREO
L’harmonisation psycho-corporelle repose sur la rééquilibration des désordres somatiques et énergétiques d’origine
psycho-affective. Tout conflit intérieur, stress, perturbation affective ou traumatisme psychologique mal vécu peut
être à l’origine de dysfonctionnements dont le corps garde la trace sous la forme de tensions et de déséquilibres
énergétiques.
Le but de l’harmonisation psycho-corporelle est de démêler, à l’aide du corps et des 15 champs d’informations
somato-psychiques, ces empreintes conflictuelles qui sont toujours étroitement imbriquées avec une multitude
d’autres désordres d’origines diverses : traumatique, climatique, énergétique...
Le cycle de formation aux techniques d’harmonisation psycho-corporelle se compose de 5 séminaires consacrés
chacun à l’étude de 3 champs informationnels spécifiques.
L’enseignement théorique et pratique mis en place à chaque séminaire conduit à intégrer progressivement
les connaissances nécessaires à la maîtrise de ce cursus, indispensable pour une formation complète en
Biokinergie.
Au delà de l’étude de la sphère psychique, cette formation est en effet le prolongement naturel de l’acquisition
des techniques relatives à la rééquilibration des mouvements énergétiques du corps en lien avec la rééquilibration
de ses structures et de leurs mouvements.

Intervenants
Marc GULLLAUME - Michel LIDOREAU - Christine SAINGLAS - Anne-Lise GAREL - Bruno MEMEINT

Dates & Horaires
1)
2)
3)
4)
5)

S 11 - D 12 - L 13 septembre 2021 : les 3 champs de base
V 03 - S 04 - D 05 décembre 2021 : les 3 champs intermédiaires
V 28 - S 29 - D 30 janvier 2022 : les 3 champs psychiques supérieurs
V 25 - S 26 - D 27 mars 2022 : les 3 champs profonds
S 18 - D 19 - L 20 - M 21 juin 2022 : les 3 champs supra-psychiques

* le dernier séminaire comportera 3 ou 4 jours selon l’avancée pédagogique

les premiers jours : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
dernier jour :
08 h 45 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

Lieu
Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions d’inscriptions
Le prix du séminaire est de 597 € par séminaire de 3 jours et de 597 € ou 796 € pour le 5ème séminaire (3 ou 4 jours).
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées des réglements des 2 premiers
séminaires. Chaque chèque sera débité à l’issue du séminaire correspondant.
L’envoi des règlements des 3 derniers séminaires seront à envoyer déébut janvier 2022 Aucun chèque pour une formation de 2022
ne pourra être accepté en 2021.

Programme

I) APPROCHE THÉORIQUE
1) Des origines de la psychanalyse aux découvertes récentes des neuro-sciences
- Les rapports du soma et de la psyché
- Freud et Jung, des approches et conceptions complémentaires de l’appareil psychique
- Les rêves, images de l’inconscient
- Les sciences cognitives et la voie des émotions
- Les maladies psycho-somatiques
- Eléments de psycho-pathologie : structures névrotiques, psychotiques et états limites
- Le développement de l’enfant

2) Apport de la médecine chinoise et du traitement des points d’acupuncture dans la compréhension
de la psychologie de l’individu et la rééquilibration psycho-corporelle
- Les instances psychiques dans la dynamique des 5 éléments
- La relation corps-esprit et les possibilités d’adaptation de l’individu
- La transformation des émotions à travers les merveilleux vaisseaux
- La notion de transmission familiale
- Les entrailles curieuses : une possibilité d’épurer les mémoires
- Axe énergétique central, centres énergétiques vitaux, conscience et placement adapté du thérapeute
- L’examen et le contrôle des champs de cinabre

3) La relation soignant/soigné
- Règles de conduite et éthique dans le déroulement des traitements
- Le transfert en thérapies manuelles et ses avatars

4) La part du physique et du psychique dans la cause des pathologies
5) Les mémoires pathogènes et leur résolution
6) Anatomie et fonction des principales zones du cerveau impliquées dans nos fonctions psychiques

II) APPROCHE PRATIQUE

1) La réharmonisation des champs énergétiques
- Étude des différents champs psycho-informationnels :
- Les 3 champs de base : physique, affectif, mental
- Les champs énergétiques subtils : intermédiaires (IV à VI), psychiques sup (VII à IX), profonds (X à XII) et supra-psychiques (XIII à XV)
- Traitement et principes de rééquilibration des différents champs :
- Structure des champs physique et psychique
- Etude des enroulements liés aux différents champs
- Techniques et niveaux de réharmonisation des champs (individuels et interactifs)
- Traitement des interfaces et des champs de conscience qui s’y rapportent
- Applications au plexus, aux muscles, aux articulations, aux organes,aux méridiens et aux points d’acupuncture

2) Levées de tensions et libération des mémoires pathogènes
- Diagnostic différentiel des différentes perturbations
- Techniques de libération des désordres somato-émotionnels d’inscription physique et psychique
- Techniques de libération des désordres émotionnels
- Techniques de libération des kystes énergétiques
- Traitement des désordres d’origine psycho-relationnelle
- Application des différentes techniques : au plexus, aux articulations, aux organes, aux méridiens et au système myo-fascial

3) Etude des techniques d’harmonisation crânienne à visée neuro-psycho-corporelle
4) Notions de :
- Mémoire familiale
- Insconcient collectif
- Entrailles curieuses

5) Intégration psycho-posturale
6) Les objectifs d’une séance de réharmonisation psycho-corporelle et son intégration dans
les traitements de base
7) L’indissociabilité des traitements physiques et psychiques

8) Traitement des interfaces périphériques et centrales et des différents champs de conscience
qui s’y rapportent
9) Notions de :
- désordres relationnels
- mémoire familiale
- insconscient collectif
- entrailles curieuses
10) Anatomie et fonction des principales zones du cerveau impliquées dans nos fonctions psychiques
11) Etude des techniques d’harmonisation crânienne à visée neuro-psycho-corporelle
12) Apport de la médecine chinoise et du traitement des points d’acupuncture dans la compréhension
de la psychologie de l’individu et la rééquilibrationpsycho-corporelle
13) L’approche des entrailles curieuses
14) Les rapports du Soma et de la Psyché
15) La relation thérapeutique en approche psycho-corporelle
16) Examen et contrôle des champs de cinabre
17) Intégration psycho-posturale
18) Les objectifs d’une séance de réharmonisation psycho-corporelle
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Les dernières avancées en Biokinergie
et le traitement de la douleur
Ce séminaire de perfectionnement, animé par Michel et l’équipe pédagogique du CERB, sera l’occasion :
- d’approfondir votre formation
- d’intégrer les dernières évolutions apportées à la pratique et à l’enseignement de la Biokinergie
dans ses différents domaines d’action
- d’apporter des solutions aux problématiques que vous rencontrez en cabinet et de valider l’évolution
de votre pratique.
Par ailleurs, Anne-Lise GAREL , Masseur-Kinésithérapeute, Biokinergiste, diplômée en Sciences des techniques
de la réadaptation nous permettra de plonger au coeur des mécanismes physio-pathologiques impliqués
dans la douleur et un temps de pratique sera consacré aux traitements des douleurs aigües avec les dernières
avancées techniques de la Biokinergie.

Programme
Samedi 6 Novembre :
- Le point sur votre pratique

- Les dernières avancées en Biokinergie

Dimanche 7 Novembre :
- Mécanismes physio-pathologiques de la douleur

- Traitements des douleurs aigües selon les dernières avancées techniques

Intervenants
Michel Lidoreau et l’équipe pédagogique du CERB

Dates & Horaires
Samedi 6 - Dimanche 7 novembre 2021
1er jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
2ème jour : 09 h 00 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

Lieu
Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions d’inscriptions
Le prix du séminaire de 2 jours est de 398 €
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du réglement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

