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Soins Bi 

Programme : 

Programme de formation Acmos de Bioénergéticien 
 

Programme du 1
er

 Degré – Bio1 
 

Connaissance et Mesure de la dimension Energétique 

de l’Etre dans son Environnement. 
 

SBJ International. 

La méthode ACMOS et ses objectifs. La médecine traditionnelle chinoise. 

Les fondements de la méthode ACMOS : Corps vibratoire et corps énergétique. 

Les champs énergétiques, leurs différentes longueurs d’ondes. 

Les différentes énergies du corps et leurs voies de circulations . 

Les circuits énergétiques véhicules de l’énergie . 

Approche du protocole énergétique de la méthode ACMOS et cas pratiques. 

Le rayonnement de l’énergie essentielle et le canal cosmotellurique. 

La Chronobiologie et la circulation énergétique dans le corps. 

L’élimination organique et vibratoire. 

La chromothérapie et le renforcement du système d'élimination. 

Travaux pratiques : Utilisation de l’antenne de Lecher Acmos. 

 

Programme du 2
nd

 Degré – Bio2 
 

Stimulation Energétique et les Instruments 

de Mesure et d’Harmonisation. 
 

Action et choix des Merveilleux Vaisseaux. 

Points des grandes fonctions : vaisseau conception, hormonal, neuro-végétatif, sanguin, élimination. 

 Utilisation du tableau des points : points climatiques,  points généraux, points Source-Lo. 

Les interdits de la stimulation. 

Les points principaux utilisés dans le cadre Acmos. 

Les appareils ACMOS et les appareils de stimulation. 

Travaux pratiques : Utilisation des appareils Acmos 

(Antenne de Lecher, Biofeedback Acmos7, Acmodermil, Quantacmos) 

 

Programme du 3
ème

 Degré – Bio3 
 

Raisonnement et compréhension pour harmoniser 

l’être dans sa globalité. 
 

Le raisonnement Acmos. 

Différence et complémentarité : Acmos et pathos. 

Approche du pathos en énergétique et stimulation. 

Constitution de la centrale vibratoire : Force centripète et centrifuge, gestion de la régénération cellulaire. 

La stimulation des points d’acupuncture selon Acmos. 

Identification des lignes de défense et les niveaux de désordre. 

La loi des 5 éléments et les points Su antiques. 

L’élimination des toxines. 

Travaux pratiques : Utilisation de l’antenne et des appareils Acmos, 

Bilans suivant les protocoles du degré Bio1 au Bio3. 
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Soins Bi 

 

 

Programme du 4
ème

 Degré – Bio4 
 

L’importance du vibratoire et de l’énergétique 

dans l’harmonisation de l’être. 
 

L’harmonisation Acmos et les fuites d’énergie. 

Les régulateurs endogènes, régulateurs exogènes, et de détoxination. 

Les principaux concepts Acmos : la hiérarchie d’harmonisation et de stimulation. 

Les points de stimulation complémentaires : Xi, Mu, Shu. 

La problématique énergétique d’un système, d’un organe, d’une glande. 

Le principe de polarité. L’analyse de compatibilité des produits. 

La qualité vibratoire des produits. Le principe du dominant/dominé. 

La relation régulateurs / points (correspondance et raisonnement). 

Travaux pratiques : Utilisation de l’antenne et des appareils Acmos, 

Bilans suivant les protocoles du degré Bio1 au Bio4. 

 

Programme du 5
ème

 Degré – Bio5 
 

La pathologie, la symptomatologie, les agressions de l’environnement,  

déstabilisants de l’équilibre global de l’être. 
 

L’équilibre de l’homme dans son corps et dans son environnement. 

Analyse de la qualité de l’environnement par les procédés et techniques ACMOS. 

Spécificité Habitat / Habitant. 

Le protocole ACMOS de l’harmonie de l’homme dans son environnement. 

L’équilibre global Acmos (le protocole global). 

Les essentiels de ma méthode Acmos. 

La spécificité des techniques Acmos. 

La méthode Acmos et ses applications. 

La maladie et la pathologie dominante. 

La gestion de la douleur. 

Les affections psychiques. 

Travaux pratiques : Utilisation générale des appareils et 

les protocoles Acmos. Bilans. 

 

Programme du 6
ème

 Degré – Bio6 
 

Maitrise de l’équilibre global de l’être dans son corps, 

 sa nutrition, sa médication et dans son environnement. 

Maitrise et Contrôle des connaissances. 
 

Révisions générales et contrôle des connaissances. 

La charte de déontologie du Bioénergéticien ACMOS. 

Examen pratiques avec manipulation de l’antenne. 

Test produits, protocole des mesures, utilisation des appareils. 

Bilan pratique complet suivant le protocole global Acmos. 

Examen théorique des connaissances. 

Travaux pratiques : Examen théorique et pratique. 
 


