
ATELIER EN DÉCODAGE BIOLOGIQUE PRATIQUE 
CHRISTIAN FLÈCHE

MENA REGION

Connais-toi toi-même.
Reconnais ta structure.
Connecte-toi au sens de la Maladie.

LES DEUX STRUCTURES
DU VIVANT.
LA GOMME ET L’ENCRIER
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
La pratique de la thérapie depuis presque 30 ans a permis à Christian Flèche 
de découvrir, puis de définir une grille de lecture des symptômes et des 
processus de changement extrêmement simple, vérifiable et conséquente.  
Elle est basée sur deux principes :

Tout ce qui est vivant, toi, moi, à chaque seconde, à chaque rencontre, à 
chaque stimulus, évalue ce qu’il perçoit : positif : il le cherche ; négatif : il s’en 
éloigne.

Cette lecture permet de comprendre de façon nouvelle et facile toutes sortes 
de symptômes, des maladies physiques aux comportements.  Tout est 
biodécodé pour être en nous, pour être nous.  Si vous souhaitez changer, alors 
pour optimiser la guérison, votre attitude et la thérapie seront totalement 
différentes si vous gommez (surdité, oubli…) ou vous ajoutez (acouphènes, 
hallucination…).  Car comme vous l’avez compris, il s’agit de traiter la cause 
cachée du problème, la structure, non pas de rester dans le contenu, l’histoire.

CONTENU DE LA FORMATION
 • Notions de bases en décodage biologique des maladies
 • Les structures : Ajouter et gommer
 • Les besoins et les conflits, et les préconflits, les doubles conflits,
  les inversions
 • Les adaptations biologiques et comportementales
 • Les adaptations relationnelles : couple, enfant, etc.
 • La relation à soi
 • Travail sur notre structure, stratégies thérapeutiques
 • Protocoles et pratique

Les deux structures du vivant. La gomme et l’encrier

LE PLUS ou LE MOINS ;
AJOUTER ou GOMMER ».

«

L’homme peut faire ce
qu’il veut mais ne peut
vouloir ce qu’il veut. »
A. Einstein.

«
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Aux individus souhaitant aller plus loin dans le travail sur soi, dans la rencontre 
avec soi et avec le sens et l’origine de la maladie, et dans la transformation.

Aux professionnels dans la relation d’aide souhaitant ajouter à leur boite à 
outils des protocoles thérapeutiques du courant de la thérapie brève proposés 
par le Biodécodage pratique de Christian Flèche.

A QUI S’ADRESSE CE STAGE

Aucun

PRÉREQUIS
Des attestations de présence seront 
délivrées aux personnes qui le souhaitent 
par l’école de Biodécodage de Christian 
Flèche.

CERTIFICATION

Ce stage aura lieu sur la plateforme zoom meeting.
Des détails vous seront conviés une fois inscrits.

INFORMATIONS UTILES

LES 2 JOURNÉES DE LA FORMATION
Les dates:   Samedi 30 et Dimache 31 Octobre 2021
Les horaires:  De 6h30 à 15h (UTC)

Choisir un des plans de paiement suivants :

Personne résidante
hors Liban

$220

En 1 seul paiement

$190

En 1 seul paiement

Personne résidante
au Liban

$220

$190

En 1 seul paiement
Payer $95 en Dollars et
l'équivalent de $95 en LBP à
la moitié du taux du marché.

Inscription
régulière

du 12 Oct
2021

Inscription
anticipée 

Avant le
11 Oct 2021

En 1 seul paiement
Payer $110 en Dollars et
l'équivalent de $110 en LBP à
la moitié du taux du marché.

LES TARIFS ET LES PLANS DE PAIEMENT

Les deux structures du vivant. La gomme et l’encrier



page 4

SE FORMER EN BIODÉCODAGE
En suivant ce stage, et pour vous encourager à aller plus loin, vous recevrez un 
escompte de $100 en vous inscrivant dans le cycle prochain des Biobases, ou 
Bases du décodage Biologiques, une série de 17 journée de formation 
certifiante vous permettant d’accéder au diplôme de Conseiller en 
Biodécodage à travers un travail plus profond sur vous-même et une 
acquisition d’encore plus d’outils pour les professionnels.

Visiter www.biodecodagelb.com Niveau 1 2022 – Conseiller en Biodécodage®.

Christian Flèche

Christian Flèche est de formation paramédicale, 
Infirmier, D. E. Il ne vient pas du monde de la psychologie, 
mais de celui de la biologie : le fonctionnement du corps 
humain, les maladies, sont une métaphore de nos 
besoins, de nos émotions, de nos expériences de vie.

De rencontre en rencontre : Marc Fréchet, les travaux de 
M. Erickson, quelques éléments empruntés à Hamer, 
Christian Flèche a élaboré une forme d’écoute du 
symptôme : biologique, cyclique, trans-générationnelle. 
Il a, avec Philippe Lévy, créé de nouveaux protocoles, 
faisant du Décodage Biologique™ une méthode de 
diagnostique émotionnelle originale, ainsi qu’une 
nouvelle forme de Thérapie Brève.

Christian Flèche est Maître-Praticien en PNL, Praticien en 
Métaphores, auteur de 17 ouvrages, 2 CD audio. Créateur 
en 1993 du Décodage Biologique, formateur dès mars 
1994, il est aujourd’hui Directeur  pédagogique de l’Ecole 
française du D. B.: «Bio Décodage Pratique®» et de l’Ecole 
internationale du D. B.: Santé Libre.

LE FORMATEUR

une méthode
de diagnostique
émotionnelle
originale »

«

Christian Flèche

Les deux structures du vivant. La gomme et l’encrier
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L’ECOLE DE BIODECODAGE®
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: «Ecole Française de Décodage Biologique Pratique – Christian 
Flèche».

Proposée par l’Ecole 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.

Information 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

Les deux structures du vivant. La gomme et l’encrier


