MENA REGION

STAGE INTENSIF

SURPOIDS
& OBÉSITÉ

INTENSIVE WORKSHOP

OVERWEIGHT
& OBESITY

Comprendre et traiter
à la racine votre symptôme

Understand and treat your
symptom at its roots

ATELIER EN DÉCODAGE BIOLOGIQUE PRATIQUE
CHRISTIAN FLÈCHE

WORKSHOP IN PRACTICAL BIOLOGICAL DECODING
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

GENERAL INFORMATION

Tout commence à un instant : Le BioChoc.

It all starts at one single instant:

Lors d’un BioChoc, le temps se ﬁge avec l'émotion et le ressenti en lien, et aussi
avec les sensations du corps qui se ﬁgent aussi … dans le coprs. À partir de là,
un programme biologique cellulaire va installer le surpoids. Comment revenir
à cet instant, à conscientiser les liens, à libérer le ressenti encore enfoui ?

The BioShock. During a BioShock, Time stops at a certain emotion, certain
bodily sensation, a speciﬁc biological feeling. Consequently, a cellular
biological program is installed. As long as there is no solution for the shock,
the body launches and continues the launched program, throughout time.

"Voilà ce que vous propose ce stage pratique qui n’est pas une thérapie mais
qui aura des effets thérapeutiques complémentaires à votre traitement."

"How to recover this instant, and liberate the feeling that is yet buried deep
inside? This is what this practical workshop offers you, it is not a therapy by
itself, yet it will have therapeutic effects complementary to your treatment."

Ce stage présente quelques outils pédagogiques, et est quand même axé sur
le travail sur soi, avec plusieurs démonstrations, et la pratique de protocoles
thérapeutiques.

This workshop allows you to look at illnesses from a new perspective, and is at
the same time thorough self-work, including demonstrations and therapeutic
protocols.

CONTENU DE LA FORMATION
• Présentation théorique,

• Nombreuses démonstrations entre les patients volontaires
et Christian Flèche,

• Étude de la structure de ces séances et de ce qui permet le changement,
l’amélioration et la guérison,
• Étude des points communs,

CONTENT OF THE TRAINING
• Theoretical presentation,

• Numerous demonstrations between volunteer patients & Christian Flèche,
• Study of the structure of these sessions and what allows the change,
improvement and healing,
• Study of the common points,
• Questions and answers,

• Questions réponses,

• Group protocols.

• Protocoles de groupe.

A QUI S’ADRESSE CE STAGE
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 Décodage Biologique Pratique de Christian Flèche.

PRÉREQUIS
Aucun

THIS COURSE IS ADDRESSED TO
Individuals wishing to go further in their work on themselves, their
self-development, the understanding of the meaning and origin of illness and
who aim for transformation.
Professionals in the helping relationship wishing to add to their toolbox
therapeutic protocols using brief therapy techniques as offered in practical
biological decoding by Christian Flèche.

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

PREREQUISITE
None

CERTIFICATION
Conﬁrmations of attendance can be
issued when requested by participants.
These are issued by the school of
Biodecoding by Christian Flèche
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LE FORMATEUR

THE TRAINER

Christian Flèche

Christian Flèche

Christian Flèche a créé en 1994 le DÉCODAGE
BIOLOGIQUE® PRATIQUE des maladies.

Christian Flèche created in 1994 the Practical Biological
Decoding of diseases. Psycho-Bio-Therapist, Master in
NLP and in Metaphorical Language, Director at the
international school “Santé Libre”. He also uses
Ericksonien Hypnosis, Bio-Memorised Cellular Cycles,
Psycho-genealogy.

Psycho-Bio-Thérapeute, Master en PNL et en Language
Métaphorique, directeur à l'école internationale "Santé
Libre". Il utilise aussi l'Hypnose Ericksonienne, les Cycles
Biologiques Mémorisés, la Psychogénéalogie.

« une méthode de
diagnostique émotionnelle
originale »

« an original method
of emotional diagnosis »
Christian Flèche

Christian Flèche

INFORMATIONS UTILES

PRACTICAL INFORMATION

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

This workshop will take place on the zoom meeting platform.
Details will be sent to you once registered.

DATES ET HORAIRES
Les dates:

Mardi 23 et Mercredi 24 Novembre 2021

Les horaires: De 14h à 18h (Heure de Paris)

DATES AND TIME
The dates:

Tuesday 23 & Wednesday 24 November 2021

The Time:

From 2pm to 6pm (Paris Time)

TARIFS ET PAIEMENTS

FEES AND PAYMENTS

Personne résidante
hors Liban

Personne résidante
au Liban

For persons resident
outside Lebanon

For persons resident
in Lebanon

$150

$150

$150

$150

En 1 seul paiement

En 1 seul paiement

In 1 single payment

In 1 single payment

Payer $75 en Dollars et l'équivalent de $75
en LBP à la moitié du taux du marché.

Pay $75 in USD and the equivalent of $75
in LBP at half the market rate.
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L’ECOLE DE BIODECODAGE®

THE BIODECODING® SCHOOL

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».

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: «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.

PLUS D’INFORMATION
Information d’ordre pédagogique et/ou professionnel ou administratif,
vous pouvez contacter

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.

FOR MORE INFORMATION
For more educational and / or professional or administrative information,
please contact

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

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

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

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

ou au Site.........................www.biodecodagelb.com

or Visit our website .....www.biodecodagelb.com

