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Programme détaillé des 5 modules du cursus de base 
 

 
Module 1 : Sens Bio-Logique des Symptômes – les Bases 

 

La formation se réserve le droit de modifier le programme pour améliorer la pédagogie 
 
 

Objectifs : 
Acquérir un autre éclairage et des connaissances de base sur le SENS BIO-LOGIQUE des SYMPTÔMES, des MALADIES,         
des troubles comportementaux et/ou des difficultés de vie, c'est à dire l'impact précis de l'Émotionnel sur le corps physique. 
 
Comprendre le sens intelligent, cohérent de nos réactions physiologiques et biologiques face à des stress.  
 
 

 
Après ce premier module, la suite du cursus de base se compose du : 
 

- Module 2 : Les lois et Thématiques des grands systèmes organiques (digestif, cardio-respiratoire, uro-gynécologique) 
 

- Module 3 : Thématiques des systèmes neuro-musculo-squelettique et dermatologique  
 

- Module 4 : Synthèse – Thématiques Seins – Thyroïde – Préparons et Menons l’enquête Bio-Logique 
 

- Module 5 : Ateliers Bio-Logiques – le Sens Bio-Logique des Maladies 

Jour 1 
 

Matin    8h30-12h30 
 
1 - Le sens Bio-Logique - la Logique du Vivant :  
      remettons l’homme à sa place dans l’intelligence de la nature 
 
2 - Évolution et notion de programmes biologiques 
 
3 - La cellule et l’ADN 
 
4 - La Physiologie et la Physiopathologie 
 
5 - L’Embryologie et les travaux de Hamer 
L’Endoderme : Assurer le Vital 
Le Mésoderme Ancien : Protéger le Vital 
Le Mésoderme Nouveau : Capacité et Performance 
L’Ectoderme : Détecter - Identifier - Réagir 
 
6 - Notion d’écosystèmes : le rôle des micro-organismes 
 
 

Après-midi    14h-18h30 
 
7 - L’éthologie : héritage du monde animal  
    - notion de territoire : l’espace dont j’ai besoin pour vivre 
 - menace dans le territoire 
 - réagir : notion de réaction masculine ou féminine  
 - menacer, dissuader, attaquer ou fuir 
 - réparer des lésions : programmes biologiques 
 - marquer son territoire – les limites 
 - acquérir et maintenir son territoire 
 - avoir sa place – notion de hiérarchie 
 
8 - le cerveau biologique « animal » : un ordinateur surpuissant 
      - des capacités encore mal connues 
        - ne fait pas la différence entre réel et virtuel 
        - ne fonctionne qu’au présent 
       - programmé uniquement pour la survie 
  

 
 
 

Jour 2 
 

Matin    8h30-12h30 
 
9 - le Ressenti   
Les nuances du Ressenti 
La latéralité biologique 
 
10 - Fonctionnement biologique et état de Stress 
Le système neuro-végétatif et le stress 
Le choc initial et le surstress - notion de « Programmant » 
 
11 - Le conflit biologique 
Comment se construit une pathologie ?  
Notion de Programmant et de Déclenchant 
Notion de Phase Active et Phase de Réparation 
 
 
 

Après-midi    14h-17h30 
 
12 - Programmation d’équations conflictuelles 
 

4 périodes potentielles d’impact 
- Notion	de	Projet	Sens		
- Avant	la	conception		
- Début	de	grossesse	
- Pendant	la	grossesse	
- Remarques	:	le	jumeau	perdu	et	ma	place	dans	la	fratrie	
- L’empreinte	de	l’accouchement	et	…	
- Fragilités	du	clan	-	transmission	transgénérationnelle	

  
13 - Conclusion  

 
 

Au cours de chaque journée, il y aura des temps pour vos 
questions, beaucoup d’exemples et de cas cliniques pour bien 

comprendre les liens de causalité. 
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Sens Bio-Logique des Symptômes - Module 2  
 

Les ressentis et mots clés des troubles organiques 
 

 
 

Sens Bio-Logique des Symptômes - Module 3  
 

 Les ressentis et mots clés des troubles neuro-musculo-squelettiques et dermatologiques 

 

Jour 1 
 

Matin    8h30-12h30 
 
Comment se construit un symptôme ou une pathologie? 
• Rappels du module 1 
• Le choc initial et ses modalités 
• Les réactions pendant le stress et après le stress   
 
 

 Après-midi    14h-18h30 
 
Nous allons aborder les thématiques principales de chaque zone  
organique afin de pouvoir en comprendre la traduction biologique,  
de quoi parle cet organe, avec quelles difficultés est-ce en lien ? 
 
- Les Troubles Organiques 
       
        - le système digestif 
  
       - les glandes annexes  

 
 
 

Jour 2 
 

Matin    8h30-12h30 
 
- Les Troubles Organiques (suite) 
 
       - le système cardio-vasculaire  
 
       - le système respiratoire et ORL 
  
 

Après-midi    14h-17h30 
 
- Les Troubles Organiques (suite) 
 
       - le système urinaire 
      
       - le système gynécologique 

 
 

Au cours de ses deux journées, il y aura des temps pour vos 
questions, beaucoup d’exemples et de cas cliniques pour bien 

comprendre les liens de causalité. 

Jour 1 
 

Matin    8h30-12h30 
 
Nous allons aborder les thématiques principales des systèmes 
ostéo-articulaire, musculaire et neurologique  afin de pouvoir  
en comprendre la traduction biologique, avec quelles difficultés 
est-ce en lien ? 
 
- Les différentes structures neuro-musculo-squelettiques  
        - l’os, la moelle osseuse, 
        - l’articulation, le cartilage, le ménisque 
        - le ligament 
        - le tendon 
        - le muscle 
        - le périoste 
        - le système neuro-moteur 
        - le système neuro-sensoriel 
 

 Après-midi    14h-18h30 
 
- les Troubles Musculo-Squelettiques et les névralgies 
       - la tête – le crâne 
       - les cervicales 
       - les dorsales et les côtes 
       - les lombaires 
       - le bassin (sacrum et coccyx) 

Jour 2 
 

Matin    8h30-12h30 
 
- les Troubles Musculo-Squelettiques et les névralgies 
       - le membre inférieur 
       - le membre supérieur 
 
 
 

Après-midi    14h-17h30 
 
- Les Troubles Dermatologiques 
 - l’épiderme 
 - le derme 
 - l’hypoderme 
 

 
Au cours de ses deux journées, il y aura des temps pour vos 

questions, beaucoup d’exemples et de cas cliniques pour bien 
comprendre les liens de causalité. 
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Sens Bio-Logique des Symptômes - Module 4  
 

Les ressentis et mots clés des seins et de la Thyroïde – Synthèses et l’enquête  

 
 
 
 
 

Sens Bio-Logique des Symptômes - Module 5  
 

Les Ateliers Bio-Logiques et le Sens des Maladies 
 
 

L’objectif de ce dernier module est de vous apporter de l’autonomie quant à la réflexion à mener face aux milliers de 

pathologies possibles. C’est aussi un moment d’ouverture vers des approches complémentaires, d’échanges,  

et surtout d’accompagnement pour vous aider à bénéficier au maximum de ce parcours avec nous. 

 

Jour 1 
 

Matin    8h30-12h30 
 

Après une synthèse des incontournables, nous allons consolider  
vos acquis et glisser du Sens Bio-Logique des Symptômes 
(le clavier de base de traduction et la compréhension des phases 
symptomatiques) vers une lecture plus globale qu'est le  
Sens Bio-Logique des Maladies. 

 
Après-midi    14h-18h30 

 
Travail de synthèse selon programme  

 

Jour 2 
 

Matin    8h30-12h30 
 

Travail de synthèse selon programme  
 
 
 

Après-midi    14h-17h30 
 

Travail de synthèse selon programme  
 

Jour 1 
 

Matin    8h30-12h30 
 
• Synthèses des bases  

 
• Thématiques complémentaires 

- Les	thématiques	du	Sein	
- Les	thématiques	de	la	Thyroïde	

 
 

Après-midi    14h-18h30 
 
• La récolte d’information  

Mise en place des outils de bilan, 
La feuille de centralisation des informations. 

 
• Ateliers Cliniques - Bilan 

A travers des cas cliniques pédagogiques,  
nous allons maintenant nous imprégner de cette réflexion 
sur le Sens Bio-Logique pour exercer votre analyse. 
 

•  Questions 
 

Jour 2 
 

Matin    8h30-12h30 
 
• Travail sur le Projet-Sens, sur votre Projet-Sens 
 
• Mener une première enquête 
  Mise en place des outils de synthèse pour remonter 
 le fil de l’histoire du symptôme. 
 
 
 

Après-midi    14h-17h30 
 
-   Ateliers Pratiques 

Sous forme d’ateliers, nous vous accompagnons,  
pour mener votre première enquête. 
 

-   Conclusions sur le travail du Sens Bio-Logique 
 

-   Conclusions du Cursus des 4 modules 
 


