Technique d’information fréquentielle par voie cutanée
qui associe :

Médecine Chinoise & Aromathérapie vibratoire

Initiation à la consultation du Yi Jing
Méthode originale : calcul avec les graines de chia
Intégration énergétique : huile soin AROMAfréquence
cours mis au point et enseigné par Didier Debar :
aromathérapeute, énergéticien

2 journées
Connaissance et confiance en soi à la lumière du Yi Jing
Vendredi 22 - Samedi 23 juillet 2022
Lanuéjouls - Aveyron
Quand la situation se fait difficile à gérer …
si l’à-venir demande à être éclairé...
Les 64 hexagrammes, outil traditionnel de révélation et de guidance :
 comprendre l’harmonie des cycles à travers les symboles de l’hexagramme,
 mettre en lumière le potentiel personnel et avancer face à un contexte,
 le Yi Jing peut soutenir la confiance et indiquer les probabilités positives.
L’humain évolue dans la verticalité entre Ciel et Sol, et se structure sur
3 niveaux énergétiques qui se déploient selon 5 axes existentiels
Un travail personnel : se connaître et se situer par rapport à l’environnement
Le Yi Jing, permet d’appréhender la réalité sous l’angle du perpétuel changement
 Yin-Yang et 5 Eléments, articulation des deux rythmes universel et personnel
 cohérence entre le microcosme humain et le macrocosme universel
 dynamique des rythmes de la nature et de l’humain
 5 énergies circulantes (Eléments), 5 émotions, animent les fonctions corporelles
 8 trigrammes expression de 8 formes d’énergie
 apprendre à gérer un moment de l’existence en se rapportant au Yi Jing
 identifier l’hexagramme comme dimension énergétique du moment
 lecture des résonances physique et psycho-émotionnelle : hexagramme et situation
 tout passe par le corps : intégration énergétique avec application des huiles soin AROMAfréquence
sur les points de méridiens en résonance avec l’hexagramme
méthode reproductible chez soi avec les graines de chia, symbole de l’amélioration de la vue
cahier de cours et livret condensé du Yi Jing adapté à la Bioénergétique Aromatique personnelle

ARTISAN DE L’EPANOUISSEMENT DE L’ÊTRE
77 av du Rouergue - 12350 Lanuéjouls

contact@aromtao.fr

tel 05 65 81 11 36

www.aromtao.fr

La Bioénergétique Aromatique
est une technique énergétique qui associe
Médecine Classique Chinoise et Aromathérapie Vibratoire
La tradition considère l’être humain entre Ciel et Sol et trois plans qui le composent :
Le Ciel, plan des puissances cosmiques (Ben Shen) qui investissent une vie humaine dès la conception.
Le Sol, reçoit les Souffles du Ciel, et sous leur impulsion, donne forme à la vie en chaque être.
L’Homme entre les deux, subit les influences du Ciel et du Sol.
L’état de santé de la personne découle de son harmonie avec le monde subtil métaphysique et de sa
capacité d’adaptation aux contextes climatiques (météorologiques, émotionnels). Tout traitement doit
aller jusqu’au plan métaphysique : le plan des Ben Shen. Ce chemin amène la personne à effectuer
une transformation personnelle.
AROMAfréquence, huile de soin aromatique, agit sur la circulation énergétique des 3 plans pour :
- Désactiver les mémoires acquises ou transmises
- Libérer les tensions physique et émotionnelle
- Soutenir les capacités d’adaptation face à l’environnement
Par conséquent, la matière, le vivant se trouve bénéficiaire et se transforme.

Les deux journées d’enseignement ont lieu :
Well-Edis — Lanuéjouls — 06 80 00 58 54
77 av du Rouergue
Café d’accueil à 8 H 30 Horaire du cours 9 H 00 - 18 H 00
Coût des 2 journées : 350 TTC livret Yi Jing en sus 30 €
Pauses et 2 repas de midi compris servis sur place
Hébergement proche dans les chambres d’hôtes :
https://www.grangedelabonaurie.com/
https://www.compolibar.fr/
http://www.loucaussinhol.com/

LOCALISATION—ACCES
Paris : voiture 6 h 11
Lyon : voiture 4 h 30
Limoges : voiture 2 h 30
SNCF : Capdenac Gare
Villefranche de Rouergue
Aéroport : Rodez

———————————————————————————
Inscription Bioénergétique Aromatique — Yi King livre des changements
Vedredi 22 et Samedi 23 JUILLET 2022 Lanuéjouls - Aveyron
Nom ………………………………………...………….. Prénom ………………………………………………….

Adresse………………………………………….…………………………………………….………………………...
Code postal………………….. Ville ………………………………………………………………………………..
Tel ……………………………………. E-mail……………………………………………………………………...
Inscription validée à réception de ce bulletin accompagné du règlement par chèques
libéllés à l’orde de Well-Edis Remis en banque à la date du cours.
2 chèques : 60 € non remboursable et 290 € - 2 repas midi inclus - livret 30 € en sus
Well-Edis—77 av du Rouergue—12350 Lanuéjouls

