Fiche relative à la méthode N° 38, Thérapie de Biorésonance
La présente fiche concrétise les contenus d’enseignement exigés dans les Directives pour
l’enregistrement de la méthode N° 38, Thérapie de Biorésonance, dans le cadre d’une
formation en Thérapie de Biorésonance. Cette fiche fait partie intégrante des Directives pour
l’enregistrement de la méthode N° 38, Thérapie de Biorésonance, et seules seront
acceptées les formations couvrant dans une mesure appropriée tous les contenus
d’enseignement conformément à cette fiche. Les contenus d’enseignement ont été élaborés
en collaboration avec des associations professionnelles et des experts en la matière.

Les contenus d’enseignement suivants doivent être pris en compte dans la formation
(totalisant au moins 224 heures de formation) :
1. Médecine Empirique (au moins 224 heures de formation)
1.1 Bases de la Thérapie de Biorésonance (au moins 45 heures de formation)
• Introduction dans les notions fondamentales physiques : oscillation, onde, longueur
d’onde, phase, fréquence, amplitude, interférence
• Principales notions de la Thérapie de Biorésonance : énergie, information,
communication, résonance
• Photons et leur signification pour des systèmes vivants
• Stockage de l’information sur des substances porteuses, en particulier sur l’eau
• L’homme en tant que «système d’interaction de champs»
• L’homme en tant que système holistique
• L’homme en tant que système d’autorégulation
• Milieu et déviations du Milieu dans le domaine corporel, psychique et mental
• Stress en tant que processus d’adaptation
• Stress permanent et ses conséquences
• Aperçu sur les différents concepts physiques des appareils de Thérapie de biorésonance

1.2 Diagnostic dans la Thérapie de biorésonance (au moins 32 heures de formation)
• Entretien d’anamnèse et questionnement anamnéstique
• Signification de la relation thérapeutique, importants principes comportementaux dans le
cadre de l’entretien thérapeutique
• Procédés de tests objectifs et subjectifs, convergences et différences
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• Conditions fondamentales pour des procédés de tests subjectifs chez le thérapeute, chez
le patient et sur le lieu du test.
• Principaux procédés de tests bioénergétiques, raisons sous-jacentes, avantages et
inconvénients
• Capacité du patient à être testé
• Limites des procédés de tests bioénergétiques
• Application des procédés de tests dans la pratique
• Systématique des tests : signification, différents concepts
• Tests sous stress énergétique et tests prioritaires
• Procédés de filtrage pour l’élucidation d’interactions complexes
• Exercices pratiques
• Procédés complémentaires de diagnostic dans la pratique de la Thérapie de
Biorésonance
1.3 Le processus thérapeutique dans la Thérapie de Biorésonance – Principes d’une
thérapie individuelle (au moins 30 heures de formation)
• Formes biophysiques des signaux thérapeutiques
• Porteurs d’informations pour le soutien thérapeutique
• Différents concepts thérapeutiques (renforcement constitutionnel, soutien des organes et
des systèmes, stimulation de détoxication/détoxination, soutien des processus
émotionnels d’assimilation, etc.)
• Critères pour le choix des interventions thérapeutiques et le choix du moment approprié
• Vérification de l’effet et contrôle du déroulement
• Règles de base pour l’accompagnement des processus thérapeutiques
• Obstacles à la thérapie
• Indications, contre-indications et limites de la Thérapie de Biorésonance
• Mesures d’accompagnement thérapeutiques sur différents niveaux de l’être
• Utilisation spécifique au patient des fonctionnalités de son propre appareil thérapeutique
• Exercices pratiques

1.4 Le processus thérapeutique dans la Thérapie de Biorésonance – Traitement
spécifique des systèmes de régulation significatifs (au moins 62 heures de formation)
• Réaction immunitaire : organes et systèmes impliqués, facteurs d’influence, types de
réaction, tests et thérapie
• Infections aiguës et chroniques
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• Soutien thérapeutique du système immunitaire
• Processus autoagressifs et leur signification
• Formes d’allergies et intolérances : origines, tests et traitement
• Processus du métabolisme dans l’organisme, en particulier l’anabolisme-catabolisme et
l’équilibre acido-basique – tests et thérapie
• Approvisionnement en substances vitales, perturbations dans l’approvisionnement,
dysfonctionnement de la résorption – tests
• Influence de l’alimentation sur la régulation du métabolisme
• Polarités fondamentales de l’être humain
• Système central de régulation par l’interaction du thalamus – de l’hypothalamus – du
système hormonal et du système nerveux
• Origine, signification et thérapie des champs perturbateurs
• Dynamique de la douleur, tests et traitement des douleurs
• Maladie comme expression d’une dynamique de l’histoire de vie
• Analogies psychologiques de différents états maladifs
• Tests et thérapie de la psychosomatique individuelle

1.5 La Thérapie de Biorésonance comme concept global (au moins 25 heures de
formation)
• La compréhension médicale de la Thérapie de Biorésonance, en se démarquant de la
médecine académique et d’autres spécialisations de la médecine alternative
• La dynamique relationnelle en tant que processus d’échange d’énergie et d’information.
• Déroulement d’une séance de thérapie
• Supervision de groupe en tant que processus d’apprentissage
• Exemples de cas et exercices
• Organisation du cabinet, réglementations légales, principes d’hygiène et directives
éthiques.
• Résumé et interconnexion des contenus d’enseignement.
1.6 Utilisation des appareils (au moins 30 heures de formation)
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