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ACADEMIE INTERNATIONALE DE BIOENERGETIQUE ACMOS
La formation ACMOS permet d’accèder au contrôle de la dimension énergétique, par une approche
scientifique de l’équilibre de l’Homme dans son corps, dans sa nutrition et dans son environnement.
Le 21eme siècle et les avancées de la physique quantique nous amènent au seuil d’une nouvelle réflexion face à la
notion d’équilibre et de bien-être de l’homme dans son corps et dans son environnement.
Le concept ACMOS est le résultat d’un cheminement qui s’echelonne sur plus de trente ans de recherches
techniques et scientifique au sein duCentre de RecherchesSBJ International, au coeur de Paris.
Il s’articule autour de 3 axes d’apprentissage :
l L’utilisation des procédés de mesures et de tests,
l La synthèse des résultats des différentes mesures pour établir le bilan,
l Les outils et protocoles à mettre en oeuvre pour conduire à l’Équilibre global ACMOS.

La Méthode ACMOS offre la possibilité pour chacun, de gérer son équilibre énergétique personnel et celui de ses
proches, y compris celui des animaux domestiques et des plantes!.
Pour les médecins : Les techniques et procédés ACMOS permettent de cibler rapidement et efficacement un
traitement « personnalisé » et « adapté » et de sélectionner les produits les plus adéquats, les informations lui
étant transmises directement par le « corps énergétique » du patient.
Pour les thérapeutes et professionnels de la remise en forme : L’équilibre énergétique s’avère être un outil
complémentaire indispensable qui leur permet d’objectiver les résultats de leurs actions.
Pour les non-professionnels : Apprendre à gérer son propre équilibre énergétique et celui de ses proches et
déterminer la qualité de son alimentation et de son environnement par des moyens simples à mettre en oeuvre
afin de se protéger des « pollutions » écologiques, environnementales et cellulaires...
Pour les entreprises : Nous sommes à la disposition des Responsables RH ou Dirigeants d'Entreprise, pour les
aider à choisir les services les plus adaptés aux besoins de leurs collaborateurs et planifier sur l'année, nos
interventions en fonction de leurs contraintes.

La formation ACMOS en Entreprise apporte des bénéfices tangibles et mesurables :
l Réduction des coûts liés au stress (absentéisme, baisse de productivité et de qualité,…)
l Amélioration de l'ambiancede travail (motivation, confiance en soi, bien-être,…)
l Récupération du capital énergie des collaborateurs
l Acquisition d'une méthode rigoureuse et scientifique de gestion du stress (pour la formation)

La formation ACMOS en entreprise offre la possibilité à ses collaborateurs de se former à l'Équilibre
énergétique afin de rétablir la qualité de leur dimension énergétique personnelle, confirmée par la mesure
scientifique et de le maintenir par des moyens naturels pour ainsi maîtriser de façon optimale son propre
stress professionnel.

CRÉATION D’UN CENTRE ACMOS
Un Bioénergéticien certifié peut poser sa candidature en vue de la création d'un Centre Acmos afin
d’excercer une activité diversifiée dans le cadre de l’application de la Méthode Acmos et de son
développement dans le respect, l’éthique et la déontologie.
Praticien de la Méthode Acmos, confirmé dans l’excercice du bilan et de l’Équilibre énergétique, un
Centre Acmos à la capacité d’ organiser des stages afin de former au cursus de Bio-énergétique Acmos
dans son secteur ou sa région et ainsi de faire parti du Réseau ACMOS. Il bénéficie d’une relation
commerciale et logistique privilégiée, d’une structure d’informations ainsi que d’un partenariat avec
les autres Centres Acmos en France et à l’étranger.

PROGRAMME DE FORMATION A LA BIOENERGETIQUE ACMOS
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Programme du 1 Degré - Bio 1

Form
a
assur tion
é
6 deg e en
rés

Travaux pratiques : Utilisation de l'antenne Lecher ACMOS

MESURES DE L'ÊTRE DANS SA DIMENSION VIBRATOIRE : Initiation à l'antenne de Lecher Acmos (ALA)
l Chronobiologie et la circulation énergétique dans le
l Méthode ACMOS : origine, évolution et objectifs.
corps
l Fondements de la méthode : corps vibratoire et corps
l
Chromothérapie selon ACMOS, élimination
énergétique
organique
et vibratoire
l Champs énergétiques & longueurs d'ondes
l
Approche
du protocole ACMOS
l Les différentes énergies et leurs voies de circulation
l
Apprentissage
Antenne Lecher
l Circuits énergétiques : véhicules de l’énergie

Programme du 2

ème

Degré - Bio 2

Travaux pratiques : Utilisation des appareils ACMOS
BioFeedback Acmos7 & Acmodermil

HARMONISATION VIBRATOIRE ET ÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE : Appareils de mesure et de stimulation
l Action et choix des merveilleux vaisseaux
l Points des grandes fonctions
l Utilisation du tableau des points / Les points spécialisés

Programme du 3

ème

Degré - Bio 3

l Les Douleurs
l Points principaux utilisés dans le cadre “ACMOS”

Travaux pratiques : Bilan Équilibre Global Acmos

RAISONNEMENT & COMPRÉHENSION : L’être dans son corps et sa globalité
l Le raisonnement ACMOS
l Différence & complémentarité : ACMOS & PATHOS
l Renforcement des réserves de l’énergie vitale
l La stimulation des points d'acupuncture selon ACMOS

l La loi des cinq éléments - L'élimination des toxines
l L'harmonisation ACMOS et les fuites d’énergie - Les

principaux concepts "ACMOS”
l Analyse de compatibilité - L'equilibre de l'homme dans son

corps et dans son environnement - Le protocole ACMOS

Programme du 4ème Degré - Bio 4

Travaux pratiques : Bilan Équilibre Global Acmos

FONDEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE L'ÊTRE : L’aspect vibratoire et énergétique
l L’harmonisation Acmos et les fuites d’énergie - Les

régulateurs endogènes, régulateurs exogènes, et de
détoxination.
l Les principaux concepts Acmos : la hiérarchie
d’harmonisation et de stimulation.
l L’Acmodynamisation - Les points de stimulation
complémentaires : Xi, Mu, Shu.

Programme du 5

ème

Degré - Bio 5

l La problématique énergétique d’un système, d’un

organe, d’une glande.
l Le principe de polarité. L’analyse de compatibilité des

produits - La qualité vibratoire des produits. Le principe
du dominant/dominé.
l La relation régulateurs / points (correspondance et
raisonnement).

Travaux pratiques : Bilan Équilibre Global Acmos
selon les protocoles étendus

SOURCES DU DÉSÉQUILIBRE DE L'ÊTRE - Symptômes - Pathologies - Environnement
l L’équilibre de l’homme dans son corps et dans

son environnement.
l Analyse de la qualité de l’environnement par les
procédés et techniques ACMOS - Spécificité
Habitat / Habitant
l Le protocole ACMOS de l’harmonie de l’homme
dans son environnement - L’équilibre global Acmos

Programme du 6

ème

Degré - Bio 6

Certification de Bioénergéticien :
La charte de déontologie
du Bioénergéticien Acmos
Examen théorique et prahtique

(le protocole global).
l Les essentiels de la méthode Acmos - La spécificité des
techniques Acmos.
l La méthode Acmos et ses applications.
l La maladie et la pathologie dominante - La gestion de la
douleur - Les affections psychiques.

CERTIFICATION ACMOS : Révisions et examens
Examen théorique :
l Contrôle des connaissances (QCM)
Examens pratiques :
l Bilan pratique complet d’après le Protocole Global Acmos.
l Antenne Lecher Acmos : test produits et état des lieux,
protocole des mesures
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La formation de Bioénergéticien se poursuit par des formations certifiantes dans les domaines
suivants :
Bio-environnement -Contrôle en qualité de l’Habitat et de l’Environnement
NaturopathieAcmos

Bio-Environnement
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Cette formation certifiante est destinée aussi bien aux praticiens Acmos afin
d’améliorer la pertinence de leur questionnement qu'aux personnes
intéressées par la géobiologie, la qualité et l’équilibre de l’habitat et de
l’environnement (architectes, urbanistes, ingénieurs civils et tous spécialistes
du Bio-Environnement en général).
LaGéobiologie adaptée à la MéthodeACMOS permet d'identifier les désordres de l'homme dans
son environnement.
Module 1: « Les phénomènes cosmiques & telluriques »
Module 2: « Les pollutions électriques et électro-magnétiques »
Module 3: « Les phénomènes écologiques » (alimentation, agressions ambiantes, allergies.....)
Module 4: « Expertise géobiologique, Feng-Shui »
Méthodologie et pratique du travail sur plan et sur site.
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Naturopathie Acmos
cm
Cette formation certifiante est destinée aux Bioénergéticien Acmos qui
souhaitent élargir le champ de leur bilan. Elle peut être suivie
indépendamment de la formation en Bio-énergétique Acmos.
Module
Module
Module
Module

os-sbj
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1 : « Hygiène de vie »
2 : « LesTerrains »
3 : «Anatomie & Physiologie des systèmes »
4 : «Journée clinique & Examens»

Stages de Perfectionnement “àThèmes”
Ces séminaires d'approfondissement de la Méthode
ACMOS comportent des thèmes, tels que :
« la gestion du stress », « la gestion de la douleur», «la gestion
de la grossesse», « le vieillissement»...
Ils sont accessibles à ceux qui ont obtenu le certificat de
Bioénergéticien ACMOS afin d’améliorer leurs compétences
et de parfaire leur pratique.
La Méthode ACMOS est reconnue par l’A.P.M.A (Association des
Praticiens de la Méthode ACMOS)
Pour soutenir et défendre l’éthique, la déontologie et la pratique de la
Bioénergétique ACMOS

SBJ International, 11, rue La Fayette 75009,
PARIS (France) - Tél : 01 45 26 03 57
www.acmos-sbj.com
contact@acmos-sbj.com

