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La dimension énergétique de l'homme se révèle être un élément fondamental dans la recherche ou 
le maintien de son équilibre global, au niveau des différents plans de son être, mais aussi de son 
environnement. L'expérience confirme également que cet équilibre global constitue un facteur 
déterminant pour demeurer durablement en bonne santé et pour que les traitements de toutes 
natures que nous recevons, puissent agir avec une efficacité optimale.

La science et la mesure sont aujourd'hui capables de répondre avec précision à bon nombre de nos 
interrogations sur la dimension énergétique de notre être. Ceci est le résultat des travaux 
considérables de recherche et de validation, poursuivis depuis 1985 par René NACCACHIAN, 
ingénieur, chercheur en biophysique et en bioénergétique, Docteur en médecine énergétique, en 
sciences et en biologie moléculaire. C'est un accident qui a conduit celui-ci à s'intéresser de très près 
à la médecine traditionnelle chinoise et à l'acupuncture en particulier. Il a ensuite entrepris de très 
passionnantes et minutieuses recherches, à la lumière de la haute technologie offerte par la science 
moderne.

La méthode ACMOS et l'appareillage extrêmement sophistiqué qu'elle met en œuvre, sont les fruits 
de ces travaux et des découvertes fondamentales auxquelles ils ont abouti. Aujourd'hui, les progrès 
obtenus en matière de santé par l'application de la méthode ACMOS sont mesurables et, de l'avis de 
très nombreux spécialistes à travers le monde, considérables et incontestables.

En cas d'anomalie, face à une tension ou une agression, l'organisme cherche à rétablir son équilibre, 
en gérant la circulation de ses circuits, par blocage, par aiguillage, par ralentissement ou par 
accélération des courants énergétiques. Son action se situe principalement au niveau des points 
d'acupuncture qui peuvent être comparés aux disjoncteurs ou aux fusibles d'un réseau électrique. 
Lorsqu'un trouble s'installe, ce sont en effet les zones de moindre résistance que sont les points 
d'acupuncture d'une part et les régions faibles de l'organisme d'autre part, qui vont céder les unes 
après les autres comme de véritables fusibles. Il en résulte à chaque niveau, fonction, organe ou 
région, des alertes énergétiques, puis pathologiques et lésionnelles si l'équilibre global n'est pas 
restauré rapidement.

S'il est de la plus haute importance de ne pas interférer sur les fusibles que le corps active et désactive 
intentionnellement pour gérer son équilibre et maintenir la symétrie de ses champs énergétiques, il 
y a lieu en revanche de rétablir la fonction des fusibles que le corps n'arrive plus à gérer par lui-même. 

SBJ International est un Centre de Recherche Scientifique en bioénergétique créé en 
1986 par René NACCACHIAN. Il développe aujourd'hui ses activités à travers le monde 
dans 5 domaines :
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Ceci est l'objectif  poursuivi par la méthode ACMOS
 grâce au rétablissement de l'équilibre énergétique global. 
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La méthode ACMOS a donc pour objet de permettre au corps de reprendre le contrôle de ses circuits 
énergétiques et de rétablir suffisamment d'harmonies, pour qu'il retrouve son extraordinaire capacité 
d'autogestion et ce, dès le premier bilan. Elle met en œuvre un protocole rigoureux d'investigation et 
s'appuie continuellement sur la mesure scientifique. Celle-ci est effectuée au moyen d'un appareillage 
extrêmement sophistiqué, fruit de longues années de recherche et de mise au point. Des médecins et 
des spécialistes du monde entier ont collaboré à ces travaux.

La méthode ACMOS (Analyse des Compatibilités des Matières sur l'Organisme et leur Synergie) 
s'attache également à la vérification de la compatibilité du dosage et de la posologie des médications 
employées. De ce fait, elle apporte une aide précieuse aux professionnels de la santé et de la remise en 
forme dans l'établissement de leur diagnostic, mais aussi dans leur souci de précision et de 
personnalisation des traitements. 

La méthode ACMOS répond aux impératifs d'équilibre personnel et donne un schéma unique pour 
chacun. En effet, les mêmes manifestations peuvent avoir des causes profondes très différentes d'un 
individu à l'autre, liées à l'hérédité, à la vie intra-utérine, aux différents états physiques et psychiques au 
cours de la vie.

Les symptômes d'une maladie peuvent refléter un déséquilibre profondément enraciné dans 
l'organisme. Ils constituent alors des manifestations de surface qui doivent être perçus comme des 
alertes appelant à la vigilance. Ainsi, il convient de ne pas se laisser abuser par ces signes, en cherchant 
notamment à les gommer par un traitement symptomatique. L'intérêt majeur de la méthode ACMOS 
réside dans le fait qu'elle s'emploie à chercher en profondeur (jusqu'aux facteurs héréditaires) la 
véritable origine des troubles dont nous souffrons. Les symptômes n'en sont que des manifestations 
extérieures destinées à libérer les tensions. Par la réalisation d'un équilibre énergétique global 
traitant la chaîne causale, elle apporte un soulagement réel et durable.

La méthode ACMOS repose sur la mesure et l'analyse des différents champs 
électromagnétiques et circuits énergétiques du corps humain. Cette mesure 
renseigne avec précision sur la vitalité des ensembles cellulaires qui constituent le 
corps dans ses trois dimensions : physique, émotionnelle et psychique. Elle permet 
d'identifier aux différents niveaux de l'organisme, les perturbations correspondant 
à de simples désordres énergétiques, ou déjà engagées dans le lésionnel.

La méthode ACMOS s'intéresse principalement à la mesure de trois champs : le 
champ "vibratoire", le champ "centripète", et le champ "centrifuge". 
La mesure de ces champs s'effectue au moyen de l'Antenne Lecher ACMOS*, 
mise au point  par René Naccachian.
Cet appareil permet également de tester la qualité vibratoire 
de tous types de produits et d'effectuer des recherches 
d'agressions géobiologiques, écologiques ou ambiantes.

*  du nom du physicien allemand Ernst LECHER (1856-1926) qui a découvert le principe physique connu sous le 
nom de "Fils de Lecher", dans le cadre de ses travaux sur la propagation des ondes électromagnétiques.

La mesure des champs électromagnétiques

4 5

LES POINTS FORTS DE LA METHODE ACMOS

QUE MESURE-T-ON ET COMMENT PROCEDE-T-ON ?

Ø

Ø

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE ACMOS

Ø

La mesure et la stimulation des circuits énergétiques

Cette seconde étape a pour objectif d'évaluer le potentiel énergétique 
de chaque circuit organique et métabolique de l'organisme. Cette 
évaluation permet d'identifier les éventuels blocages qu'il convient de 
lever. En effet, ceux-ci altèrent la libre circulation de l'énergie en 
direction des organes qui, ne potentialisant plus les éléments nutritifs 
qui leurs sont nécessaires, commencent à dégénérer. La mesure est 
effectuée de manière très précise au moyen du Testeur Biofeedback 
ACMOS 7.

Cette mesure permet également d'apprécier immédiatement l'effet 
d'un médicament sur un organe, ainsi que le résultat de la stimulation 
énergétique effectuée.

Le  est un appareil qui allie la Détecteur / Stimulateur Acmodermil
haute technologie électronique à la simplicité de l'emploi pour stimuler l'énergie des méridiens 
d'acupuncture à tous les niveaux de l'organisme.

Le courant alternatif pulsé carré qu'il émet selon des critères électronique 
spécifiques permet de réaliser, en quelques secondes, une stimulation 
énergétique d'une efficacité équivalente aux aiguilles d'acupuncture. 
Tout a été mis en œuvre pour atteindre la qualité vibratoire optimale: 
choix minutieux des composants, effet des ondes de forme, pureté des 
signaux de sortie dynamisant ou calmant les courants énergétiques...

Le Stimulateur Acmodermil permet, par résonance vibratoire, de 
réaliser l'effet de l'aiguille d'acupuncture mais sans le traumatisme invasif 
et la crainte de pollution. Il réduit les blocages identifiés par le Testeur 
Acmos7 Biofeedback et permet de réguler la circulation énergétique 
perturbée, selon le programme défini par le Bio-énergéticien ACMOS.

L'équilibre personnel et global relève d'une grande précision. En effet, chaque individu est unique et les 
facteurs à l'origine d'un désordre apparent, résultent de prédispositions héréditaires, de chocs 
psychiques ou physiques subis, non évacués ou mal régulés. Il est donc de la plus haute importance de 
considérer précisément, dans le cadre du bilan énergétique ACMOS, le cheminement personnel d'un 
désordre.

La prévention

Un équilibre énergétique pratiqué préventivement et périodiquement 
(selon les besoins de chacun) permet de déceler et de corriger 
d'éventuelles perturbations. Fortifié, l'organisme retrouve sa capacité 
à faire face par lui-même, aux diverses agressions auxquelles il est 
exposé. Par ailleurs, la détection précoce d'un dysfonctionnement, 
souvent encore invisible à l'imagerie médicale, permet la mise en place 
par la médecine spécialisée, d'une thérapeutique plus légère, 
infiniment moins traumatisante.
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Le protocole rigoureux de mesure et d'équilibre énergétique sur lequel repose la méthode ACMOS peut 
être appliqué par de très nombreux praticiens professionnels de la santé et de la remise en forme, 
mais aussi et de manière évidente, par les spécialistes de l'environnement, de l'habitat et de la 
gestion du stress en entreprises (dans le cadre de la formation continue). En effet, aucune 
amélioration ne peut être durable, aucun traitement ne peut être efficace, si le corps subit 
régulièrement et sur des périodes prolongées, des agressions systématiques.

La méthode ACMOS prévoit dès le premier bilan énergétique, une recherche d'éventuelles agressions 
de ce type. Des dispositifs de protection simples et efficaces ont été mis au point par notre Centre de 
Recherche, tant pour les agressions géobiologiques (réseau Hartmann, failles, cours d'eau,…) que pour 
les agressions ambiantes telles que les radiations émises par les ordinateurs, les fours à micro-ondes, 
les télévisions, etc.

La personnalisation

Des gammes cohérentes de produits naturels ACMOS soigneusement sélectionnés, ont été mises au 
point. Elles constituent la "Valise de test ACMOS", véritable "boîte à fusibles" de l'organisme humain.

Ces régulateurs (huiles essentielles, minéraux, oligo-éléments, homéopathie, phytothérapie, …) 
permettent de rétablir les harmonies énergétiques de l'organisme et de répondre à ses besoins 
profonds, au niveau du plan physique et du plan psychique. Ils sont utilisés en tant qu'impulsions 
vibratoires adressées à l'organisme à l'endroit même où elles font défaut.

La chromo thérapie (emploi de filtres colorés) est également utilisée pour assurer l'élimination des 
toxines et des cellules mortes.

La potentialisation

La méthode ACMOS indique avec précision la compatibilité, le dosage et la posologie des médications 
nécessaires. Lorsqu'un traitement médical est suivi, il est souhaitable que la personne concernée soit  
équilibrée sur le plan énergétique, afin que l'organe malade ou la fonction dérangée, ne s'oppose pas au 
message médicamenteux. Rétablir les courants énergétiques, renforce les défenses naturelles et 
immunitaires de l'organisme avec pour conséquence, la potentialisation immédiate des traitements. 
Ceux-ci peuvent alors agir avec une efficacité optimale. Le bénéfice majeur de cette potentialisation 
réside dans l'allègement des dosages et des posologies nécessaires.

L’analyse des compatibilités

L'analyse des compatibilités est de la plus haute importance. Elle permet de contrôler la qualité vibratoire 
d'un produit, de vérifier sa compatibilité avec la personne qui l'absorbe d'une part, et avec l'ensemble des 
autres produits absorbés simultanément, d'autre part. Cette compatibilité est vérifiée à tous les niveaux 
de profondeurs de l'organisme. 

Ceci permet, le cas échéant, de compenser les effets négatifs d'un produit dont l'absorption est rendue 
obligatoire par l'état avancé de la pathologie en cours. Cette compensation est effectuée au moyen des 
régulateurs naturels issus de la valise de test ACMOS et dont l'objet est par ailleurs de renforcer l'énergie 
pour permettre une médication justement dosée. Il est ainsi possible de réduire ou d'éviter les risques 
d'agressions et de réactions intempestives telles que les effets secondaires. 

LA GAMME D’APPAREILS ACMOS

La mise au point des appareils et produits ACMOS a fait l'objet de recherches rigoureuses afin de garantir 
une qualité vibratoire optimale : choix minutieux des composants, effet des ondes de formes, pureté des 
signaux, etc.

Disponibles sur commande, ils peuvent être acheminés dans les meilleurs délais, en France et à l'étranger 
sur la boutique Acmos en ligne www.acmos-sbj.com

Le neutralisateur d'ordinateur ACMOSAO
Renforcement de l'organisme face aux 
agressions des ordinateurs et  des tubes 
cathodiques.

La valise de test et d'harmonisation ACMOS (VATHA)
Ensemble de gamme de produits naturels. 
L’Antenne Lecher Acmos permet d’identifier les régulateurs 
aux niveaux énergétiques, physique et mental, d’en définir 
la posologie afin de maintenir l’équilibre énergétique global.

Le testeur 
énergétique 

ACMOS7
Mesure du potentiel 

énergétique de 
chaque circuit 

organique et 
métabolique.

L'antenne Lecher ACMOS (ALA)
Mesure des champs 

énergétiques, détection 
des agressions 

géobiologiques ou 
ambiantes, transfert 

d'énergie, selon le 
protocole ACMOS.

Le stimulateur 
QUANTACMOS

Stimulation par la lumière 
des points à tonifier ou 

disperser sur les circuits et 
méridiens, renforcement des 

canaux énergétiques.

Le stimulateur ACMODERMIL
Stimulation très efficace des différents 

circuits énergétiques et des 
points à tonifier ou disperser) 

avec contrôle optique et 
sonore.
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Le protocole rigoureux de mesure et d'équilibre énergétique sur lequel repose la méthode ACMOS peut 
être appliqué par de très nombreux praticiens professionnels de la santé et de la remise en forme, 
mais aussi et de manière évidente, par les spécialistes de l'environnement, de l'habitat et de la 
gestion du stress en entreprises (dans le cadre de la formation continue). En effet, aucune 
amélioration ne peut être durable, aucun traitement ne peut être efficace, si le corps subit 
régulièrement et sur des périodes prolongées, des agressions systématiques.

La méthode ACMOS prévoit dès le premier bilan énergétique, une recherche d'éventuelles agressions 
de ce type. Des dispositifs de protection simples et efficaces ont été mis au point par notre Centre de 
Recherche, tant pour les agressions géobiologiques (réseau Hartmann, failles, cours d'eau,…) que pour 
les agressions ambiantes telles que les radiations émises par les ordinateurs, les fours à micro-ondes, 
les télévisions, etc.

La personnalisation

Des gammes cohérentes de produits naturels ACMOS soigneusement sélectionnés, ont été mises au 
point. Elles constituent la "Valise de test ACMOS", véritable "boîte à fusibles" de l'organisme humain.

Ces régulateurs (huiles essentielles, minéraux, oligo-éléments, homéopathie, phytothérapie, …) 
permettent de rétablir les harmonies énergétiques de l'organisme et de répondre à ses besoins 
profonds, au niveau du plan physique et du plan psychique. Ils sont utilisés en tant qu'impulsions 
vibratoires adressées à l'organisme à l'endroit même où elles font défaut.

La chromo thérapie (emploi de filtres colorés) est également utilisée pour assurer l'élimination des 
toxines et des cellules mortes.

La potentialisation

La méthode ACMOS indique avec précision la compatibilité, le dosage et la posologie des médications 
nécessaires. Lorsqu'un traitement médical est suivi, il est souhaitable que la personne concernée soit  
équilibrée sur le plan énergétique, afin que l'organe malade ou la fonction dérangée, ne s'oppose pas au 
message médicamenteux. Rétablir les courants énergétiques, renforce les défenses naturelles et 
immunitaires de l'organisme avec pour conséquence, la potentialisation immédiate des traitements. 
Ceux-ci peuvent alors agir avec une efficacité optimale. Le bénéfice majeur de cette potentialisation 
réside dans l'allègement des dosages et des posologies nécessaires.
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L'analyse des compatibilités est de la plus haute importance. Elle permet de contrôler la qualité vibratoire 
d'un produit, de vérifier sa compatibilité avec la personne qui l'absorbe d'une part, et avec l'ensemble des 
autres produits absorbés simultanément, d'autre part. Cette compatibilité est vérifiée à tous les niveaux 
de profondeurs de l'organisme. 
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A ce jour, un grand nombre de Bioénergéticiens ACMOS, médecins, représentants de thérapies 
alternatives ou particuliers, appliquent à travers le monde (France, Italie, Suisse, Belgique, Grande 
Bretagne, Turquie, Inde, Etats-Unis, Australie, Nouvelle Calédonie…) la méthode ACMOS dans toute sa 
rigueur. Ils ont suivi les séminaires de formation organisés chaque année, au Centre de Recherche 
Scientifique SBJ International, ou dans les Centres de formation ACMOS aujourd'hui ouverts dans de 
nombreux pays.

A qui la formation ACMOS s'adresse-t-elle ?

La formation ACMOS s'adresse aux professionnels de la santé, de la forme, de la diététique et de 
l'esthétique, mais aussi à tous ceux qui cherchent à mieux appréhender et maîtriser la circulation de 
l’énergie afin de maintenir leur Équilibre et celui de leurs proches.

Note : Il n'est pas nécessaire de posséder des connaissances particulières en médecine pour accéder aux 
séminaires de formation ACMOS.

Le programme de formation

Plusieurs niveaux de formation sont proposés à nos élèves 
sous forme de séminaires théoriques et pratiques.

La formation de base en Bioénergétique ACMOS 
s'échelonne sur 6 degrés dispensés sur une période 
d'environ une année. Elle est sanctionnée par le certificat 
de Bioénergéticien ACMOS. Chaque degré comprend trois 
journées théoriques et pratiques en alternance.

A cette formation s’ajoute des cycles complémentaires en 
Naturopathie et Bioenvironnement.

Par ailleurs, des séminaires à thèmes de perfectionnement peuvent être suivis jusqu'à la maîtrise 
parfaite de la méthode et des techniques ACMOS.

Pour prendre connaissance du programme détaillé de nos stages (calendrier, lieux, tarifs)
veuillez vous reporter à notre site : www.acmos-sbj.com

LES SÉMINAIRES DE FORMATION

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

 contact@acmos-sbj.com
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