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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette formation, bien que rythmée par les acquisitions théoriques, est fortement 

axée sur la pratique des «protocoles».

C’est l’expérience majeure et spécifique au Biodécodage® qui apporte empathie, 

bienveillance et expérience. Cette orientation pratique crée toujours une énergie 

intense et bénéfique dans chacun de nos groupes d’étudiants.

GENERAL INFORMATION

This training, although rich in theoretical acquisitions, is strongly focused on the 

practice of "protocols".

These constitute the major experience in Biodecoding® and they establish 

empathy, benevolence and experience. This practical orientation always creates 

an intense and beneficial energy in each of our student groups.

EnFr

Ces stages sont ouverts à tous les stagiaires qui ont fait au moins 3 modules 
des bases du Décodage et à tous les thérapeutes d’autres courants, les coachs, 
Praticien en PNL ou Hypnose Ericksonienne, etc. qui ont l’expérience 
d’accompagnement de leurs patients. Si vous connaissez ce qu’est le travail de 
croyance, vous pouvez aller plus loin.

A QUI S’ADRESSE CES STAGES ?

These workshops are addressed to all Biodecoding students who already 
finished at least half the biobasics cycle, as well as to all therapists from all 
backgrounds, coaches, NLP and Ericksonian Hypnosis practicioners, etc., who 
are in practice.  In case you already work on beliefs, this workshop can take you 
a step further.

THESE WORKSHOPS ARE ADDRESSED TO

Ces formations contienent une partie théorique avec des définitions, et une 
partie pratique avec les démonstrations et la pratique en petits groupes de 
protocoles appris. Cette pratique, comme est le cas dans tous les stages de 
Biodécodage, vous permet un travail sur soi-même. 

Outre le souvenir unique que laissera cette aventure intérieure et collective, les 
particuliers auront découvert des pans entiers de leurs ressentis et les 
professionnels disposeront d’une fabuleuse boîte à outils pour aller plus loin 
dans leur pratique.

DYNAMIQUE DES FORMATIONS

You’ll be introduced to some theories and definitions, and you will practice 
some protocols that allow you to work on yourself.

In addition to the unique memory that this inner and collective adventure will 
leave, individuals would have discovered the whole arrays of their feelings and 
professionals would have built a fabulous toolbox to move further in their 
practices.

LEARNING DYNAMICS

Pour les stagiaires qui le désirent une attestation de présence vous sera livrée 
par l'école de Biodécodage, sans frais additionnel.

ATTESTATION DE PRÉSENCE

You may request a confirmation of attendance which will be delivered to you by 
the school of Biodecoding, and this is at no extra fee.

CONFIRMATION OF ATTENDANCE
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INFORMATIONS UTILES
L’EMPLACEMENT
L’ensemble de ces modules ont lieu en ligne sur la plateforme Zoom Meeting.  
Vous recevrez par email les liens pour vous y rejoindre.  Les enregistrements de 
son des cours vous seront accessibles pendant une semaine après chaque cours 
au cas où vous rencontrez des problèmes techniques durant le cours.

L’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire pour assister à la formation. La procédure est la 
suivante:
• Remplir le formulaire d’inscription sur le site www.biodecodagelb.com .
• Décider sur le plan de paiement qui vous est le plus convenable, et 
 effectuer le paiement.

INTERVISIONS
Apès les cours, les stagiaires sont encouragés à des rencontres, soient en 
présentiel ou en distanciel, dans le but de pratiquer les protocoles appris et de 
réviser les concepts.  Vous serez aussi invités à des intervisions guidées.

FORMATION BILINGUE
Cette formation est bilingue. Les cours sont présentés par le formateur en 
français avec interprétation simultanée en anglais.

MOYENS DE PAIEMENT
Vos paiements peuvent être effectués par :
 • Virement bancaire, ou bien Western Union si vous êtes hors Liban
 • Paiement par OMT ou WHISH si vous êtes au Liban
Veuillez nous solliciter pour l’organisation de votre paiement suivant votre 
préférence de moyen.

EN CAS D’ANNULATION
En cas d’annulation de notre part, nous vous remboursons intégralement. En cas 
d’annulation de votre part, nous essaierons de vous rembourser intégralement 
dans la mesure du possible. Dans le cas contraire (annulation de dernière minute, 
évènement complexe), nous retiendrons 30% d’arrhes avant remboursement.

LOCATION
The training courses will take place online on the platform Zoom Meeting.
You will receive by email the corresponding links to join each session.
The audio recordings of the courses will be accessible during one week following 
each course, in case you experience any technical problems during the course.

REGISTRATION
Registration is mandatory to attend the training. The procedure is as follows:
 • Fill out the registration form on the website www.biodecodagelb.com .
 • Decide on your most convenient payment plan and settle the payments.

INTERVISIONS
Following the courses, participants are encouraged to meet whether live or online 
to practice the protocols learned and to review the concepts.  You will also be 
invited to assist to guided intervisions.

BILINGUAL TRAINING
This training is bilingual.  The courses are presented by the trainer in French with 
simultaneous English interpretation.

PAYMENT MEANS
Payments may be by :
 • Bank Wire or by Western Union if your were abroad Lebanon
 • OMT or WHISH payment from Lebanon
Please contact us to coordinate for your payment and receive the details 
depending on your preferences.

EVENT OF CANCELLATION
In the event of cancellation from our end, we will refund you in full your payments. 
In the event of cancellation by the participant, we will try to reimburse you in full 
as far as possible. Otherwise (last minute cancellation, complex event…), 30% is 
retained before refund.

PRACTICAL INFORMATION
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LES FORMATEURS THE TRAINERS

CHRISTIAN FLÈCHE

Christian Flèche de formation paramédicale,    Infirmier, 
D. E.  ne vient pas du monde de la psychologie, mais de 
celui de la biologie.

De rencontres en rencontre : Marc Fréchet, certains travaux 
du Dr Hamer, de M. Erickson, Christian a élaboré une forme 
d’écoute et de décodage du symptôme : biologique, 
symbolique, cyclique et trans-générationnelle. Nos 
maladies sont une métaphore d’un instant de notre vie.

Autodidacte, il a créé de nombreux protocoles, faisant du 
Décodage Biologique® une méthode de diagnostique 
émotionnelle originale, ainsi qu’une nouvelle forme de 
Thérapie Brève, complémentaire à la médecine.

Christian Flèche est Maître-Praticien en PNL, Praticien en 
Métaphores, auteur de 25 ouvrages, 3 CD audio. Créateur 
en 1993 du Décodage Biologique, formateur dès mars 1994, 
il est aujourd’hui directeur de l’école française et de l’école 
internationale du D. B. : Flèche Biodécodage Académy

CHRISTIAN FLÈCHE

Christian Flèche comes from the paramedical 
background with a State Diploma in Nursing, he does not 
come from the world of psychology, but from that of 
biology.

With the several encounters he's had with Marc Fréchet, 
certain works by Dr. Hamer, M. Erickson, Christian developed 
a form of listening to and decoding of the symptom: 
biological, symbolic, cyclical and trans-generational. Our 
illnesses are a metaphor for a moment in our lives.

Self-taught, he has created numerous protocols, making 
Biological Decoding® an original method of emotional 
diagnosis, as well as a new form of Brief Therapy, 
complementary to medicine.

Christian Flèche is a Master Practitioner in NLP, Practitioner 
in Metaphors, author of 25 books, 3 audio CDs. Creator in 
1993 of Biological Decoding, trainer since March 1994, he is 
now director of the French school and the international 
school of Biodecoding: Flèche Biodécoding Académy.

MIRELLA VALLANCE

Anciennement danseuse professionnelle, Mirella a ressenti 
dans son corps toutes sortes de blessures et traumatismes 
répétés, qui l'ont amenée à vouloir comprendre son 
fonctionnement mécanique, et à en prendre soin.

Dans son désir de découvrir et de comprendre les 
mécanismes reliant l'émotion et le corps, elle a d'abord été 
certifiée en: Somatothérapie (J-L Abrassard. École du 
Toucher) et en Thérapie Fonctionnelle du Mouvement, 
Kinésiologie et Fleurs de Bach (H. Chambon et G. Dionizio. 
ETFM). Elle s'est aussi formée en PNL thérapeutique avec 
Jean-Guillaume Salles.

Éventuellement, elle s’est passionnée pour le 
Biodécodage®. Elle est devenue Psycho-bio-thérapeute et 
ensuite formatrice dans Flèche Biodécodage Academy de 
Christian Flèche.

MIRELLA VALLANCE

Formerly a professional dancer, Mirella has felt in her body 
all kinds of injuries and repeated traumas, which led her to 
want to understand the functional mechanisms of the body, 
and to take care of it.

In her desire to discover and understand the mechanisms 
linking emotion and body, she was first certified in: 
Somatotherapy (JL Abrassard School of Touch) and 
Functional Movement Therapy, Kinesiology and Fleurs de 
Bach (H Chambon and G. Dionizio, ETFM), and trained with 
Jean-Guillaume Salles in therapeutic NLP.

Eventually she became passionate about Biodecoding® 
with Christian Flèche and obtained the certificate of 
Psycho-bio-therapist, followed by the certificate of trainer 
in the Flèche Biodécodage Academy.
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Transgenerational
In this module we are going to explore the dimension of our ancestors and how 
transgenerational legacies play out in our lives.

It will be a journey of discovery into the traces they leave in all areas of our life – 
from our work, to our life purpose, to our relationships, hobbies and not least of all, 
our health.

The objective is to remember and honor our ancestors, not just through repetition 
of their suffering through transgenerational trauma or disease, but through 
respect for the intertwining of our stories and the continuity of life and its gifts.

In this seminar we will delve into some of  the transgenerational memories  that 
underly specific symptoms, and shed light onto why stories repeat themselves. 
We’ll also learn  how the original seeds are planted for certain emotional issues  
related to our work, relationships, world view, physical symptoms, etc.

What you're  going to learn

- How to work with a symptom by tracing its source within the family genealogy 
and how to free the unconscious memory.

- How the early death of young adults or children in the family tree influence the 
lives of descendants and how to free ourselves from the burden of the dead.

- How to work on the issue of invisible family loyalty in order to reclaim your 
destiny.

- How to find the transgenerational memory at the root of a symptom even with 
very little information about family history.

Transgénérationnel
Dans ce module, nous allons explorer l’espace-temps des ancêtres.

Nous découvrirons comment l’histoire transgénérationnelle influence nos vies, à 
travers nos symptômes, notre métier, nos passions … L’objectif est d’honorer nos 
ancêtres, non pas avec la répétition des souffrances, mais de les honorer avec Vie 
et Santé!

– Nous découvrirons également certains souvenirs transgénérationnels qui sont à 
l’origine de symptômes spécifiques, et pourquoi les histoires se répètent.

– Nous découvrirons également quelles sont les pistes transgénérationnelles qui 
donnent lieu à des problèmes, affectifs, de travail, de jugement, de symptômes 
physiques et autres.

Nous apprendrons  :

– À travailler à partir d’un symptôme et à trouver la cause dans l’arbre 
généalogique. Et comment libérer ce rail transgénérationnel dans la mémoire 
inconsciente.

– Comment les adultes décédés jeunes ou les enfants morts parmi les 
ascendants influencent l’expérience des descendants. Et comment «se 
débarrasser du poids des morts».

– À récupérer une mémoire transgénérationnelle qui est à l’origine d’un 
symptôme, même si le sujet a peu d’informations sur son histoire familiale.

– À travailler à partir d’une fidélité familiale invisible pour retrouver notre destin.
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Project Sense & Memorized Biological Cycles
The project-purpose is the parental projection that is infused into a child at 
the moment of conception.

As a result, the child’s trajectory becomes the result of the mother’s and the 
father’s projections, whether conscious or unconscious. These projections 
inevitably steer our life along a certain track, sometimes in a positive way, 
sometimes in a negative way and sometimes in a mixed way. Without our knowing 
it, these inherited projections become the compass of our life, shaping our values 
and actions; they belong to us and we are loyal to them until the day our life gets 
derailed, we lose direction, or hit crisis.

Because after all, we never chose these projects. Who are we really? What are our 
true personal life purposes? Is our destiny fixed or are there other paths we can 
choose? Does our soul have other plans for us?

With care and an open mind, these are the questions we will explore. We will invite 
you to define the true essence of your life within a safe and nurturing 
environment. Each day we’ll focus on the exploration of the different life 
possibilities: the father’s path, the mother’s path, and finally your own path. It will 
be a unique and rare opportunity to free yourself from any exhausting or draining 
missions and to lighten any burden so that you can walk more lightly and more 
joyfully through life.

Memorized Biological Cycles and Siblings Rank
In this seminar we  will also be exploring biological life cycles. Every disease has a 
biological, cyclical and transgenerational purpose. French-born Marc Frechet is an 
atypical clinical psychologist who revealed the unconscious cycles that run our 
lives. While we may not be conscious of it, there exist biologically memorised 
cycles stemming from traumatic events that have been recorded in the human 
psyche.

They are part of the cellular memory which is activated regularly. With these 
episodes of awakening come disturbing emotions, incomprehensible actions, the 
appearance of recurrent events, etc.

Projet Sens et cycles biologiques mémorisés 
Derrière chaque conception, il y a un désir parental inconscient.

Cette envie inconsciente est constituée de multiples projets qui orientent nos 
vies, dont le choix de notre métier, nos loisirs, etc. Ces projets sont parfois si 
puissants qu’ils nous empêchent de vivre notre vraie vie.

Nous pouvons avoir l’impression que la vie que nous menons n’est pas la vie que 
nous devrions vivre. Ou comme si la vie n’avait pas de sens: à quoi ça sert?

Comme si au fond de nous, nous savons qu’il y a autre chose: c’est, en fait, notre 
mission de vie, qui est là endormie en nous. Nous découvrirons comment notre 
cerveau inconscient se souvient de ces projets, et surtout comment libérer ceux 
qui nous limitent.

En quelque sorte, laissez tomber la charge, les valises qui ne sont pas les nôtres.
Et commencez par reprendre le plein pouvoir sur notre vie!

Dans un second instant, ouvrez l’espace du sens de notre Vie. Cette partie a pour 
but de nous reconnecter avec notre mission de vie. Ce processus nous permet de 
nous connecter avec notre vrai moi: le Soi intérieur. Ainsi, nous pouvons 
commencer à vivre, ou continuer à vivre et à construire nos vies conformément à 
nos aspirations profondes.

Cycles biologiques mémorisées et rangs de fa fratrie
Dans ce séminaire, nous explorerons également les cycles de vie biologiques. 
Toute maladie a une finalité biologique, cyclique et transgénérationnelle. D'origine 
française, Marc Frechet est un psychologue clinicien atypique qui a révélé les 
cycles inconscients qui rythment nos vies. Bien que nous n'en soyons pas 
conscients, il existe des cycles biologiques mémorisés issus d'événements 
traumatisants enregistrés dans le psychisme humain.

Ils font partie de la mémoire cellulaire qui s'active régulièrement. Avec ces 
épisodes d'éveil viennent des émotions perturbatrices, des actions 
incompréhensibles, l'apparition d'événements récurrents, etc.

2 2
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Reveal the Therapist Within
Why become a therapist

Why be a therapist? Why do you want to be a therapist?
Where does your wish come from? How did you achieve this goal?

These are questions that every therapist must ask themselves to be clear from 
how to face this work in which you are a mediator between the unconscious and 
the person.

In this workshop we will talk about the best way to help the client, how to 
accompany them and what is the attitude to have as a therapist. It is a 
theoretical-practical course with many practical protocols to allow you to 
practice your profession and to liberate where needed in your attitude as a 
therapist.

We will give you the guidelines to observe and listen, to propose and understand, 
to accompany you without prior judgment and with warmth about how to 
possibly feel, as a therapist, at the same time being involved but not so involved, 
how to be a professional.

Pourquoi devenir thérapeute
Pourquoi devenir thérapeute

Pourquoi être thérapeute? Pourquoi voulez-vous être thérapeute?
D’où vient votre souhait? Comment avez-vous atteint cet objectif?

Ce sont des questions que tout thérapeute doit se poser pour être clair d’où 
affronter ce travail dans lequel vous êtes un médiateur entre l’inconscient et la 
personne.

Dans cet atelier, nous allons parler de la meilleure façon d’aider le client, comment 
l’accompagner et quelle est l’attitude qu’il devrait avoir en tant que thérapeute. Il 
s’agit d’un cours théorique-pratique avec de nombreux protocoles de travail pour 
vous permettre de mettre en pratique votre profession et de libérer là où vous 
avez besoin dans votre attitude thérapeutique.

Nous vous donnerons les lignes directrices pour observer et écouter, proposer et 
comprendre, vous accompagner sans jugement préalable et avec chaleur et 
comment se sentir, en tant que thérapeute, impliqué mais non impliqué mais en 
tant que professionnel.
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Beliefs
What is a belief? When, how, and why is a belief installed?
Did you decide to believe what you believe?
What are your truths about yourself, others, and the world? How to unmask 
your beliefs and recollect your freedom of being, and your Oneness?

Beliefs are the principal pillars of therapeutic work.  In brief, there are limiting 
beliefs and there are constructive beliefs. The limiting ones are at the origin of our 
problems and difficulties in life, while the constructive ones allow us to spread our 
wings. A belief is the action of believing, the fact of believing that something is 
true and possible.

It becomes problematic when it falls in our subconscious mind and becomes a 
filter through which we perceive reality.  This will then program our thoughts, 
emotions, and behaviors.

Our strongest beliefs are our most unconscious ones.  They act as subconscious 
programs which our subconscious mind uses to enter into resonance with the 
world and execute this same program.

To have an idea of what a change in belief can generate, imagine how a person 
thinks, behaves, and feels with the limiting belief that “no one believes in me” 

Now imagine how a person thinks, behaves, and feels, with a constructive belief: “If 
no one believes in me, it is because I am unbelievable”.

Beliefs tend to be the crystallization of our past sufferings which we have 
continued to repeat to the present day. They end up defining our behaviors, our 
professions, our relationships, our daily routines. In other words, they greatly limit 
our capacity to choose.v

Croyances
Qu’est-ce qu’une croyance ? Quand, comment et pourquoi cette croyance 
s’est-elle mise en place ? Est-ce qu’on décide de croire ce que l’on croit ?
Quels sont nos vérités sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde ?
Comment démasquer nos croyances pour retrouver la liberté d’être
et l’unité du Soi?

Les croyances sont les piliers principaux de la thérapie, pour faire simple, il existe des 
croyances limitantes qui sont à l’origine de nos problèmes et des croyances 
constructives qui nous permettent de libérer notre potentiel. Une croyance est 
l’action de croire, le fait de croire une chose vraie ou possible.

Le problème c’est que cette croyance qui tombe ensuite dans l’inconscient va 
devenir un filtre à travers lequel nous allons interpréter la réalité. Cela va donc 
programmer nos pensées, nos émotions et nos comportements.

Nos croyances les plus puissantes sont nos croyances inconscientes. Elles agissent 
comme un programme dans notre inconscient. Une croyance inconsciente est 
comme un programme grâce auquel notre inconscient rentre en résonance avec le 
monde pour exécuter ce programme.

Pour avoir une idée de ce que peut générer un changement de croyance, imagine 
comment se comporte, pense et ressent une personne qui a cette croyance limitante 
: « Personne ne croit en moi ». Maintenant imagine comment se comporte, pense et 
ressent une personne qui a cette croyance constructive : « Si personne ne croit en 
moi, c’est que je suis incroyable ».

Les croyances ont tendance de cristalliser nos souffrances passées que l’on continue 
à répéter jusqu’au présent.  Les croyances définissent ainsi nos comportements, nos 
professions, nos relations, nos rituels au quotidien.  Dit autrement, les croyances 
limitent immensément notre capacité à choisir.
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AVERTISSEMENT
Le Biodécodage® est un ensemble d’hypothèses complémentaire au travail du 
médecin et d’autres professionnels de l’éducation, des relations humaines et de la 
santé tels que psychothérapeute, psychologue, ostéopathe, énergéticien, coach, 
kinésithérapeute... Il ne remplace en rien le travail de ces derniers et ne se substitue à 
aucun traitement (pharmaceutique, chirurgical…).

Le Biodécodage® n’est pas une promesse de guérison, il ne tient pas les clefs de la 
guérison, ce n’est pas une vérité, une certitude. C’est une ouverture, une curiosité, un 
champ d’hypothèses et seul chaque individu pourra faire le chemin.

DISCLAIMER
Biodecoding® is a set of hypotheses complementary to the work of the doctor and 
other professionals in education, human relations and health such as psychotherapist, 
psychologist, osteopath, energeticien, coach, physiotherapist. It does not replace in 
any way their work and does not replace any treatment (pharmaceutical, surgical ...).

Biodecoding® is not a promise of healing, it doesn’t own the keys to healing, it is not a 
truth, nor a certainty.  It is an opening, a curiosity, a field of hypotheses and it is up to 
each individual to find his/her own path.

Pour plus d'informations d’ordre pédagogique et/ou professionnel ou administratif,
vous pouvez contacter

 Dyana................................ +961-71-354111

 ou sur courriel au...... contact@biodecodagelb.com 

 ou au site......................... www.biodecodagelb.com

PLUS D’INFORMATION
For more educational and / or professional or administrative information, please 
contact 

 Dyana................................... +961-71-354111

 or email us at ................. contact@biodecodagelb.com 

 or visit our website ..... www.biodecodagelb.com

FOR MORE INFORMATION
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TARIFS ET PAIEMENTS FEES AND PAYMENTS

Remise spéciale lorsque vous vous inscrivez
à plus d'un atelier

-10% sur chaque module supplementaire

Pour les personnes
non-résidentes au Liban

Payer la moitié en Dollars et l'équivalent
du montant restant en LBP à la moitié
du taux du marché sur chaque module
supplementaire.

Pour les personnes
résidentes au Liban

Inscription par Atelier $150 par jour (Payer 1 mois avant chaque atelier)

Special discount when you enroll in
more than 1 module

-10% on each additional module

For persons non-residing
in Lebanon

Pay half in Dollars and the equivalent of
the remaining amount in LBP at half the
market rate on each additional module.

For persons residing
in Lebanon

Registration per Workshop $150 per day (Pay 1 month ahead of every module)

Transgénérationnel Mirella Vallance 17, 18, 19 Mars 2023

Projet Sens et cycles
biologiques mémorisés Mirella Vallance 28, 29, 30 Avr 2023

Pourquoi devenir thérapeute Mirella Vallance 26, 27, 28 Mai 2023

Croyances Christian Flèche 5, 6, 7, 8 Oct 2023

Transgenerational Mirella Vallance 17, 18, 19 Mar 2023

Project Sense and Memorized
Biological Cycles Mirella Vallance 28, 29, 30 Apr 2023

Reveal the Therapist Within Mirella Vallance 26, 27, 28 May 2023

Beliefs Christian Flèche 5, 6, 7, 8 Oct 2023

PARCOURS D'ATELIERS À THÈMES THEMED WORKSHOPS CYCLE
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