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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.

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.

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.

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.

Cette formation en Décodage Biologique Pratique s’adresse aux professionnels de la 
santé du corps (infirmiers.ères, médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, 
physiothérapeutes, etc.), de la santé de l’esprit (psychologues, psychothérapeutes, 
hypnothérapeutes, coaches, etc.), aux sportifs, aux enseignants, ainsi qu’à toutes les 
personnes sans bases médicales, dans le domaine de, ou intéressées par, la relation 
d’aide et le bien-être (avec les enfants, les adolescents, ou les adultes). 

Elle s’adresse également aux personnes intéressées par un mieux être, leur permettant 
de cheminer sur leur propre développement personnel et d'acquérir des outils pour le 
quotidien.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Training courses in Biodecoding® are addressed to professionals of the health of the 
body (nurses, doctors, osteopaths, physiotherapists, etc.), to professionals of the health 
of the mind (psychologists, psychotherapists, hypnotherapists, etc.), to coaches, sports 
experts, teachers, as well as to all persons without a medical background, in the field of, 
or interested by, counselling in wellness (of children, adolescents, or adults).

These training courses are also aimed at persons interested in enhancing their lives, in 
their self-development, allowing them, from the first module, to connect with their own 
emotions, as well as to acquire tools for their daily life.

THIS TRAINING IS ADDRESSED TO

Au terme de l’accomplissement des modules de la formation en Biobases
et d’un examen, les participants recevront, s’ils en sont évalués compétents,
une certification de Conseiller en Biodécodage®.

CERTIFICATION By the completion of the modules of the training in Bio-Basics and of an exam,
the participants will receive, in case they are evaluated as competent,
the certification of Biodecoding® Coach.

CERTIFICATION

Cette formation, intense sur le plan émotionnel, nécessite un travail personnel.

PRÉREQUIS
This training may be intense on the emotional level and so it requires participants to be 
engaged in their self-development.

PREREQUISITE
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Cette formation s’articule sur l’alternance d’informations théoriques
et d’exercices pratiques visant à:

 • Intégrer la formation;
 • Travailler sur ses propres conflits;
 • Pouvoir utiliser le décodage biologique
 pratique dans ses consultations.

Ainsi, tout au long de la formation, vous aurez accès à ces points:

 • Etude théorique et pratique de la biologie, de la psychologie
 et des appareils constituant le corps humain;
 • Questions – réponses avec les enseignants; 
 • Réajustement avec les connaissances acquises.

L’ÉSPRIT DE LA FORMATION
This training is based on the alternation of theoretical information
and practical exercises aimed at: 

 • Integrating the training content;
 • Working on own conflicts ;
 • The ability to use practical Biodecoding® in consultations.

Thus, throughout the training, you will have access to the following points:

 • Theoretical and practical study of biology, psychology
 and the human body systems;
 • Questions – answers with the trainers;
 • Feedback and improvement all along.

THE SPIRIT OF THE TRAINING

Tout du long du cursus, des protocoles sont présentés et pratiqués. Ils seront tous 
abordés en fonction du déroulement de la formation et de la dynamique du groupe.

CONTENU DES MODULES
Throughout the curriculum, protocols are presented and practiced.
The themes will be set according to the course of the training and the
group dynamic.

COURSE CONTENT

Le sens biologique 
des symptômes

Les deux logiques

La Biocible

Le Biochoc

Les ressentis et les 
besoins primaires 
et secondaires

Les 3 leurres de la 
biologie

Lien psychisme, 
cerveau, corps

Phylogenèse et 
Ontogenèse

Conflits de 
Procuste et de 
diagnostic

Choix de 
«biologisation»

Allergies

Le 1er étage :
tronc cérébral.

Le système 
neurovégétatif

Inflammation

Les phases de la 
maladie

Crise épileptique

Conflit auto-
déclenchant

Insuffisance

Syndromes
d’épuisement

Chronicité

Conflit de peur

Germes, infections

Trois plans de 
conflits: réel, 
irrationnel, et 
symbolique

Le 2ème étage :
le cervelet.

Anatomie, 
physiologie du 
cerveau

Maux de tête et 
tumeurs cérébrales

Cancer

La gomme et 
l’encrier

Le 3ème étage: 
moelle.

Côtés droit et 
gauche

Le portail d’entrée 
en biologie

Les conflits 
verrouillants

Les prédicats

Douleurs

Latéralité

Le 4ème étage :
cortex.

Ressentis masculin 
et féminin et « non 
sexués »

Bascule hormonale. 

Grossesse et 
accouchement

Structure de 
séance de 
Biodécodage®

The biological 
meaning of 
symptoms

The two logics

The path of the 
feeling

The bio-shock

The primary and 
secondary feelings 
and needs

Different types of 
conflicts

The 3 illusions in 
biology; Link 
psyche /brain 
/body

Phylogenesis and 
ontogenesis

Procrustean and 
diagnosis conflicts

"Biologization" 
options

Allergies

The 1st stage:
brain stem.

The neuro-
vegetative system

Inflammation

The phases of 
illness

The epileptic crisis

Self-triggering 
conflict

Deficiencies

Syndrome of 
exhaustion

Chronic diseases

Fear conflict

Germs and 
infections

Three types of 
conflicts:

Real, irrational and 
symbolic

The 2nd stage:
cerebellum.

Anatomy and 
physiology of
the brain

Headaches and 
brain tumors

Cancer

The Eraser and the 
Inkpot.

The 3rd stage: 
cerebral medulla.

Right and left sides

The biological 
entrance portal

Locking conflicts

Introduction to 
predicates

Pain

Laterality

The 4th stage: 
cerebral cortex.

Masculine and 
feminine feelings

Non-gendered 
feelings

Hormonal changes

Pregnancy and 
birth

Introduction to 
behavioral 
disorders

Structure of a 
Biodecoding® 
session
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TARIFS ET PAIEMENTS FEES AND PAYMENTS

$1980

$1830

6 versements - chacun de 330$ payés un mois avant
chaque module. Premier paiement le 15 Janvier 2023.

payé en un (1) seul versement entre le
15 décembre 2022 et le 15 janvier 2023.

Inscription
régulière

Inscription
anticipée 

$1980

$1830

6 payments - each of $330 paid one month before each
module. With the first payment being on 15 January 2023

one-off payment between 15 December 2022
and 15 January 2023.

Regular
Registration

Early Bird
Registration

LA FORMATRICE THE TRAINER
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.

Fr En

DATES AND TIME
This training invites you to discover and then acquire knowledge for yourself and 
to develop or complete your practice in a concrete way.

This cycle is composed of 6 courses spread over 9 months starting February and 
until October 2023.

DATES ET HORAIRES
Cette formation vous invite à découvrir puis à acquérir des connaissances pour 
vous-mêmes et pour développer ou compléter votre pratique de la relation d’aide 
de manière concrète.

Ce cycle se compose de 6 cours, qui sont répartis sur 9 mois entre février et 
octobre 2023.

Les horaires: 9h - 17h (Beyrouth)

Biobases
2023:

Module 4: Juin 9,10,11
Module 5: Juillet 7, 8 ,9 
Module 6: Sept 16, 17 

Module 1: Février 24,25,26
Module 2: Mars 31, avril 1,2
Module 3: Mai 12,13,14

The schedule: 9am - 5pm (Beirut)

Biobases
2023:

Module 4: Jun 9,10,11
Module 5: Jul 7, 8 ,9 
Module 6: Sept 16, 17 

Module 1: Feb 24,25,26
Module 2: Mar 31, Apr 1,2
Module 3: May 12,13,14

INFORMATIONS UTILES
Ce stage aura lieu sur la plateforme zoom.

PRACTICAL INFORMATION
This workshop will take place on Zoom Meeting application.
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une méthode
de diagnostique
émotionnelle originale »

« an original method
of emotional diagnosis »

«

L’ÉCOLE DE BIODÉCODAGE®
L’intérêt grandissant pour l’approche proposée par le Décodage Biologique®
a engendré une structure innovatrice d’enseignement visant la transmission 
optimale de compétences et diffusant son enseignement en France et à 
l’étranger: «École Française de Décodage Biologique Pratique – Christian Flèche».

Proposée par l’École de Biodécodage® de Christian Flèche depuis 1994, le 
Biodécodage® ou Décodage Biologique Pratique® intègre des éléments 
théoriques et pratiques dans le courant des thérapies brèves orientées solutions, 
vers une nouvelle forme de thérapie avec des protocoles simples et puissants. 
Son originalité, sa force, viennent de ses références permanentes à la biologie, à 
l’éthologie, de son observation ainsi que de sa capacité d’évoluer en se remettant 
en question aisément.

THE BIODECODING® SCHOOL
The growing interest in the approach proposed by Biodecoding® lead to an 
innovative teaching structure aimed at optimally transmitting skills and diffusing 
its techniques in France and abroad: «École Française de Décodage Biologique 
Pratique – Christian Flèche».

As proposed by the school, since 1994, Biodecoding® integrates theoretical and 
practical elements in a brief therapy approach that is solutions-oriented with 
simple and powerful protocols.

Its originality and strength come from its permanent references to biology, 
observation and the ability to evolve thru continuous self-assessment and 
enhancements.

CHRISTIAN FLÈCHE 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 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.
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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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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.


