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Formation de Bioénergéticien Acmos
L’équilibre énergétique
Cycle Initiale de Bioénergétique ACMOS – 126 heures

CYCLE de 6 degrés en Bretagne avec remise de certification.
La formation de base comprend 6 modules de 3 jours et permet d’obtenir le certificat en Bioénergétique Acmos. Elle est
idéalement complétée par des séminaires de perfectionnements complémentaires qui permettent de parfaire la
formation de base.
La Méthode.
La méthode ACMOS (Acronyme de « Accord du Corps Matière aux Ondes Suprasensibles ») mise au point par René
Naccachian, à partir de 1985, est une méthode d’équilibre énergétique global qui s’adresse à l’être humain dans son
environnement.
Au moyen d’instruments scientifiques et dans le respect de protocoles rigoureux, la méthode ACMOS a pour objectif
l’équilibre des circuits et des champs énergétiques du corps humain, en vue du rétablissement de ses qualités et
facultés d’autogestion, d’autoréparation et d’auto guérison et en permettant une régénération cellulaire optimisée.
Pour atteindre ces objectifs, la méthode ACMOS procède par des techniques spécifiques comme l’acmodynamisation,
l’harmonisation, la stimulation des points d’acupuncture, l’analyse de compatibilité, la recherche de compensateurs,
mais aussi la chromothérapie au moyen de filtres colorés qui peuvent être utilisés en entretien entre deux séances
d’équilibre.
La méthode ACMOS est actuellement pratiquée avec succès dans le monde par des milliers de Bioénergéticiens ayant
suivi les séminaires de formations organisés chaque année.
Les Objectifs.
La formation Bioénergétique ACMOS (théorie et pratique) vous permettra de comprendre les différents paramètres de
la dimension énergétique. Vous apprendrez à mesurer, contrôler et réguler l’énergie, par une approche scientifique,
pour l’équilibre de l’Homme dans son corps, dans sa nutrition, dans sa médication et dans son environnement. Vous
utiliserez des instruments spécialisés dans la mesure fine de l’énergie (Antenne de Lecher Acmos, testeur et stimulateur
énergétiques).
Prérequis / Admission :
Niveau baccalauréat ou expérience dans les métiers de la santé et du bien-être, de l’hygiène, de la sécurité, de
l’environnement, professionnels de santé.
Publics :
Ouvert à tous les passionnés de l’équilibre, à commencer par le leur et celui de leurs proches. Les techniques ACMOS
sont simples à mettre en œuvre et apportent à chacun une assistance considérable :
__________________________________________________________________________________________________________
Laurent PRODOMME – Bioénergéticien Acmos, Formateur
BioSoins ® - Equilibre, santé & bien-être au naturel - 3 Rue des Chênes, Résidence de Kérivon, 22300 Lannion
Tél. : 02 96 38 77 05 / 06 49 22 56 29
E-mail : contact@biosoins.fr - Web : www.biosoins.fr
N° de SIRET : 534 465 109 00021 – Centre Acmos ®.

Bi Soins

®

EQUILIBRE, SANTE & BIEN-ETRE AU NATUREL

__________________________________________________________________________________________________________

Pour les médecins et les professionnels de la santé et de la remise en forme : La personnalisation dans le choix du
médicament, son dosage et sa posologie. La compatibilité des médicaments entre eux et le sujet. La mesure de l’énergie
globale et de chacun des organes.
Pour les non-professionnels : La faculté de mesurer la qualité énergétique de son corps, de son alimentation, de son
environnement et les moyens simples pour limiter les pollutions environnantes, cellulaires et écologiques.
Pour les entreprises : L’organisation, dans le cadre de la formation continue, de stages pour la mesure et la gestion du
stress afin d’optimiser le capital humain et d’autoévaluer en permanence la disponibilité de leurs moyens énergétiques.
Durée : 126 heures, réparties en six week-ends de trois jours.
Moyens pédagogiques :
• Apprentissage concret et participatif alternant théorie et pratique.
• Support de cours remis au stagiaire : un polycopié par module.
• Antenne de Lecher.
• Appareils de mesures et de rééquilibrage : Biofeedback, Acmodermil, Quantacmos…
Evaluation : Au début de chaque module à partir du module 2.
Validation :
Cette formation structurante est validée par l’obtention du certificat de bioénergéticien ACMOS, après un examen écrit
(QCM de 100 questions sur l’ensemble du programme) et un examen pratique (réalisation de mesures de champs à
l’aide de l’antenne de LECHER, utilisation du testeur énergétique, réalisation d’un bilan avec Acmodynamisation, d’un
test de compatibilité ou de qualité vibratoire de produits…).
Encadrement de Formation :
Laurent PRODOMME Bioénergéticien et Responsable du Centre Acmos de Lannion et formateur diplômé de SBJ
International.
Lieu et Horaires de Formation :
BioSoins, 3 Rue des Chênes, Résidence de Kérivon, 22300 Lannion – France.
1er jour : 9h30 - 18h00, 2ème jour : 9h00 – 18h00, 3ème jour : 9h00 – 17h00).
Inscription :
Télécharger et compléter le bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque de réservation de 50 € qui sera déduit de
votre règlement.
Calendrier :
Voir le calendrier des 6 degrés et le tableau récapitulatif sur le site : www.biosoins.fr
Tarifs :
Module ACMOS de 3 jours : 350€ par personne. Un supplément de 40€ pour frais de dossier est demandé lors du
passage de l’examen (module Bio6).
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