PROGRAMME
DE LA
FORMATION DE
BIOENERGIE
QUANTIQUE

« Incarner l'alignement et la profondeur
dans l'accompagnement
thérapeutique »

Cette formation animée par Yannick Vérité et Aurore Tassin vous
accompagne dans l'accroissement de votre légitimité et
l'alignement des 3 dimensions de l’être: le corps, l’âme et l’esprit

REJOIGNEZ UN GROUPE DYNAMIQUE DE
SUPERVISION, D’ÉCHANGE ET DE CO-CRÉATION

La Bioénergie Quantique, est une thérapie
fondée par Yannick Vérité, qui s’inspire de
tout son parcours thérapeutique hors norme.

« Une pédagogie éprouvée et un
accompagnement efficace »
La formation de l'EFBQ c'est :
Une approche holistique exclusive de la nutrition jusqu'à la
spiritualité intégrant
Des outils complémentaires: la bioénergie quantique, la
kinésiologie, le coaching humaniste , le mentoring, le
magnétisme
Un suivi personnalisé par les praticiens certifiés en
bioénergie quantique( forfait 3 séances) .
Le soutien et l’intelligence collective d’un groupe.
Un accès à un espace elearning.
Un accès au programme Renaître pour votre enrichissement
personnel
Un espace pour échanger tout le long du parcours.
Une pédagogie éprouvée afin de mettre en lumière les
forces de chacun

La formation en Bioénergie Quantique va vous permettre de:
Effectuer une introspection personnelle afin de pacifier les
événements de votre propre histoire.
Mettre en route le processus d'harmonisation vos corps physique
énergétique, émotionnel, mental.
Dépasser vos croyances limitantes dans de nombreux domaines.
Identifier votre saboteur et laisser émerger votre authenticité.
Faire un reset de vos programmes limitants.
Vous affranchir des tabous et jugements et interdictions
familiales sur les sujets sensibles, tels que l'argent , l'incarnation,
l'amour, le couple.
Développer votre intelligence émotionnelle, votre auto-estime et
une grande confiance en vous.
Intégrer le sens du sacré à vos pratiques.
Développer l'ancrage, l'alignement et la légitimité.
Découvrir la puissance de votre être.
Activer le pouvoir de décider, d’agir et de vous positionner.
Apprendre à vous connecter au champ des possibles et activer la
loi d'attraction.
Découvrir et activer de puissants systèmes énergétiques afin
d'élever votre taux vibratoire.
Amplifier vos perceptions extrasensorielles, votre médiumnité,
votre clairvoyance.
Établir une relation vraie et nourrissante avec vos consultants, vos
patients.
Développez votre activité dans l’abondance et dans la détente.
Développer une clientèle en présentiel et à distance.
Établir une relation saine à l’argent.
Faire rayonner votre impact au niveau national et international

Vous allez apprendre à :
Vous positionner sur une offre claire dans la légitimité.
Développez l’impact de vos séances individuelles.
Incarner une communication fluide et positive avec chacun.
Développer le rayonnement et le magnétisme de vos
activités.
Développer votre présence sur les réseaux sociaux et dans
votre milieu.

J’ai tellement suivi de formations où l’on passait de la table de
pratique en groupe à la réception de clients en cabinet sans
entrainement que je n’ai pas voulu cela pour vous !
Vous serez entrainé à être et à laisser faire.

Alors n'hésitez plus, devenez praticien en Bioénergie quantique:
Recevez l'enseignement et le mentoring de Yannick Vérité et
son équipe dans l'art de l'accompagnement thérapeutique et
le développement de vos activités.
Bénéficiez de l'intervention d’experts et de conseils
privilégiés en termes de gestion, communication,
comptabilité, site...
Rejoignez le réseau international des praticiens en Bioénergie
Quantique.
Bénéficiez de la force et de la reconnaissance croissante
d’une voie inédite, ultra complète et performante.

Matière 1 : Notre nature vibratoire

Vous serez initié dans ce module 1 à la méthode EIRI (écoute Instinct,
ressenti, intuition), Vous allez donc trouver dans ce module 1 tout le
travail corporel en vue de calmer et canaliser le mental afin de
favoriser l’intuition.
Qu’est-ce que l’énergie ? Notre réalité vibratoire
Le corps éthérique, sa constitution, son rayonnement,
Le ressenti du corps énergétique,
Les chakras et la circulation énergétique interne et externe (méridiens),
Les échanges et les variations du corps éthérique suivant les influences
externes et internes
Comment utiliser son corps énergétique au quotidien
Éveiller son ressenti extérieur et intérieur: discerner ce qui est favorable
pour soi ou non en terme alimentaire environnemental, compléments
alimentaires, médications…
Gestion du stress et calmer le mental
La respiration des 3 foyers
La breathing box
Le ressenti holistique, tests et alignement des axes
Travail de l’instinct, du ressenti et de l‘intuition
Apprendre à canaliser l'information
Apprendre à augmenter le niveau vibratoire de l’eau, des aliments, purifier
les cristaux et les utiliserLes nombreuses utilisations du ressenti holistique :
pour l’homme (bioénergie), pour les lieux (géobiologie abordée dans le stage
clair ressenti et géobiologie*), pour les animaux (apiculture,…), pour la
culture et son exploitation (sylviculture, …), pour les objets, pour la
recherche avec le monde extraordinaire des êtres invisibles
Identifier certaines présences et apprendre à communiquer avec elles grâce
au clair ressenti
Comment activer son potentiel énergétique par les points énergétiques
La respiration du corps énergétique

suite Matière 1

L’hyper présence
1er niveau du système d'élévation et guérison HORUS
Fonctionnement et activation de la canalisation
Approche sophrologique du nettoyage énergétique des chakras et du
biochamp
Activation de la merkaba
L’image astrale, l’image mentale
Aperçu des lois universelles de création
Nettoyage énergétique des idées noires
Protocole énergétique journalier
Travail avec les solides de Platon
Méditer et recevoir les instructions du guide invisible du stage
Méditation de la densité
Travail de la glande pinéale
Induction des états profonds

Matière 2 : Notre nature organique

Tout thérapeute travaillant avec le corps et l’énergie se doit d’avoir des bases en
anatomie et en physiologie ·

Étude de la cellule, unité du vivant.
Les différents systèmes: circulatoire, immunitaire, cardiaque, nerveux,
énergétique, hormonal ….et organes
Les repères anatomiques
Fonctionnement du cerveau et neurotransmetteurs
Bilan des 4 neurotransmetteurs principaux
Détecter son profil
L'edge effect
Compléments alimentaires associés
Mécanisme respiratoire
Étude du stress : Comprendre la réalité, physique, biologique, énergétique de
nos émotions et leur impact sur le corps et dans nos relations
Test et traitement de l'intestin poreux ou leaky gut
Test et rééquilibrage du stress surrénalien
Test et réequibrage de l’hypoglycémie réactionnelle
Décoder les messages du corps
Analyse de sang

Matière 3 : Notre nature physiologique

Hippocrate a dit " Que ton aliment soit ton premier remède"
Les modes d’alimentation
L’hygiène alimentaire
L’équilibre acido-basique, test d’acidification
Le stress oxydatif
Les différents groupes alimentaires (protides, lipides, glucides, enzymes,
oligoéléments)
Dépistage des carences et subcarences,
Les principes essentiels naturopathiques,
Nutrition cellulaire active
La gestion du poids
Test et correction de la déshydratation spécifique,
L’équilibre de la flore intestinale
Dépister et traiter les allergies
Les pathologies intestinales (intestin poreux, levurose, oxyures, candidose…) :
tests et traitements inédits
La détoxination et purification du corps : l’élimination des toxines, nécessité
d’assurer la qualité du système d’élimination et détoxination
Décodage énergétique et psychologique des organes
Purification de l’eau dans le corps
Les métaux lourds
Décodage des pathologies
Travail sur les addictions

Matière 4 : Notre nature émotionnelle
Vous allez apprendre à comprendre et maitriser votre cerveau limbique
Les émotions : la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût... Quelles sont
les émotions dominantes ? Que nous indiquent-elles ?
Dépasser ses émotions lourdes ·
Nature biochimique des émotions·
Quelle différence entre émotions et sentiments , humeur et personnalité·
L’intelligence émotionnelle ·
Savoir gérer ses émotions·
Les références émotionnelles·
Le bilan de l’estime de soi : le faire croitre
Le ressenti du fœtus
Les ressentis : intuition, prémonition, sentiments, émotions, comment
distinguer la source de ces perceptions, faire preuve de lucidité et savoir les
utiliser ?
Repérer les situations conflictuelles et déjouer les nœuds.
Le projet-sens des parents,
La grossesse : La conception, Le développement de l’œuf, les incompatibilités
sanguines fœto-maternelle, Protocole au 1er et 2ème trimestre, la fin de
gestation et la préparation à l’accouchement, l’équilibre nutritionnel de la
femme enceinte, la dépression post-partum,
Suivi de la mère et du bébé,
La naissance (forceps, césarienne, …),
Les deuils nécessaires: vie intra-utérine, allaitement, sevrage, les premières
séparations.
Les 8 triades : papa, maman et moi, les profils systémiques
Le conflit d'Oedipe·
La relation à soi : renouer avec soi, sa confiance, son estime et trouver la
sérénité·
L’équilibre émotionnel
Apprentissage des les libérations émotionnelles
Notion de cohérence cardiaque,
Travail sur les addictions
La relation à nous-même
Comment prendre soin de soi
Comment prendre soin des autres
Développer l’amour de soi
Les conflits relationnels
L’empathie, la compassion, l’amour inconditionnel
Avoir des relations épanouies

Matière 5 : Notre nature mentale

Vous apprendrez à dépister les pièges du mental et vous servir de votre
mental supérieur
Notion de mental supérieur, mental inférieur
Schémas de comportement inconscients et conflits programmants,
Les masques et les rôles de socialisation
La procrastination
Le bilan parental,
La place des actes symboliques,
Guérison de l’enfant intérieur en constellation et en solo.
Identification du saboteur et positionnement
Compréhension des blessures de l’enfance et travail sur les comportements
psychopompes (victime, bourreau, sauveur, fuyant),
Identification des croyances limitantes et désentidification
Transmuter les schémas et systèmes de croyance,
La vision de forme, la vision de fond
Le dépassement
Équilibration des hémisphères cérébraux,
Nettoyage des fonctions cérébrales
Les topiques instances, le ça, le moi le surmoi
Les censures
Les pulsions de vie et de mort
La dépression
La place des thérapies
La psychogénèse et sexualité de l’enfant,
les différents stades
La névrose
La psychose
Les états limites
Le transfert thérapeutique, la guérison, l’éthique
Les maladies psychosomatiques.

Matière 6 : Notre nature spirituelle

Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre
Les 4 niveaux de conscience
Qu'est-ce que la spiritualité
Les contrats d’âme
Les âmes soeurs, jumelles, cousines
La mission de vie
L’équilibre entre matière et spirituel
Cheminement de l’âme au fil des vies,
S’aligner à sa mission de vie
Booster son intuition
Le pourquoi et le but de la maladie,
Les modalités de la guérison,
La notion de karma, son intérêt
Poser des questions au champ quantique,
Se défaire des programmes négatifs,
Ho’hoponopono,
Étoile à 5 branches : ovule, sperme, soi masculin, soi féminin,
Les 8 dynamiques pour trouver sa place sur terre,
Régler les deuils, changement, rupture, transition, passage de la naissance et
de l’incarnation et résonances associées,
Les lois universelles
Équilibration du donner et du recevoir,
Lettres hébraïques, couches auriques,
l’arbre kabbalistique en intégration cellulaire,
Travail en profondeur sur l’enfant intérieur en binôme,
Intégration des codes de GRABOVOÏ
Lecture des différents corps jusqu'aux annales akashiques
Création du tableau de visualisation du contrat d'âme et réparation
Découvrir la mission de vie sur un patient
Savoir déclencher la fusion

Matière 7 : Notre nature thérapeutique 1
Le premier pilier thérapeutique de la formation EFBQ est la BIOENERGIE
QUANTIQUE
Éthique du thérapeute
Se préparer et préparer le lieu
Précautions du thérapeute
Accueillir le patient
Une anamnése efficace
Vérification de l’autorisation de soin·
Les bases de la relation d’accompagnement : la croix du comportement,
comment être à l’écoute de soi tout en restant à l’écoute de l’autre et
réciproquement, comment trouver l’équilibre·
Comment poser des limites, ne pas se laisser envahir par son patient, son
activité, comment rétablir l’équilibre et définir ses priorités ·
Comprendre et incarner dans son quotidien les notions d’ancrage,
d’enracinement, d’ouverture, d’inspiration, propres aux métiers
d’accompagnement ·
Déterminer les origines des pathologies
Déterminer la fréquence vibratoire du client, couche vitale…
Connecter le double quantique du patient
Détection de la qualité de l’enracinement.
Détection de la connexion cosmique
Les 3 fusibles
L’identité énergétique
Détection des Entités humaines et non humaines.(*)
Les suicidés,
2éme niveau du système de guérison HORUS,
Communication avec les ancêtres.
Détecter Implants de toutes sortes: Charges astrales, kystes mentaux et
émotionnels.Failles, fuites, décalage de l’aura.
Repérer les déséquilibre des chakras.
Transmutation des pollutions.
Transmutation des Vœux et serments généalogique et vies passées

Matière 7 : suite
Apprendre à identifier les bons fichiers en canalisation et interprétation
Révision modules précédents,
Test et travail à distance,
Déroulement d’une séance
Autres présences,
Failles, trous dans l’aura,
Voûtes mentales, envoûtement, égrégores,
Les possessions,
Les malédictions
3éme niveau du système de guérison HORUS,
Renforcement de la canalisation,
Origine profonde des problèmes : physique, énergétique, émotionnelle,
mentale, spirituel,
Les blessures d’âme : rejet, abandon, humiliation, injustice, trahison,
L’intra utérin,La conception,
Pensées et choses entendues par le fœtus
Fausse et vraie gémellité, gémellité non aboutie, fidélité inconsciente,
Le karma familial,
Mémoires ancestrales, lois, secrets de famille,
Les cycles biologiques mémorisés,
Arbre généalogique : transfert, fratries, répétitions,
Libération de l’arbre généalogique,
Travail sur les ancêtres,
Intégration de l’âme,
Mémoire, dette, hypothèque karmique,·
L’effet miroir : comprendre pourquoi, comment et en quoi l’histoire de nos
patients, consultants, clients entre en résonnance avec notre propre histoire
et comment apaiser celle-ci·
Les blocages : identifier et pacifier les nœuds de notre propre histoire qui
peuvent créer des blocages à la relation thérapeutique

Matière 8 : Notre nature thérapeutique 2
Le deuxième pilier est la KINÉSIOLOGIE PSYCHO-ENERGETIQUE
Le test kinésiologique de précision
Les pré-tests nécessaires pour l’étalonnage,
Le testing des muscles correspondant aux méridiens,
La roue des méridiens : détection musculaire des blocages d’énergie dans le
corps
Les points d'alarme
Détecter et comprendre en temps réel tous les déséquilibres,
Notion d’organe faible et organe fort,
Équilibre Yin et Yang :Les différentes énergies et leurs voies de
circulations,Les circuits énergétiques véhicules de l’énergie,Les 12 circuits
principaux,
Processus évolutif d’un problème,
L’équilibre énergétique global,
Identification des niveaux de désordres,
La loi des cinq éléments,
Les deux cycles : d’engendrement (cycle CHENG) de contrôle (cycle KO),
Le principe de polarité,
Polarité des composants de l’organisme,Équilibrer une roue énergétique,
Équilibre cerveau droit, cerveau gauche,
Notion de cerveau en défense,
Traiter l’accident neurologique général et spécifique,
Traiter le refoulement neurologique, origine incontournable des maladies
psycho somatiques,
Les dispositions à se libérer du problème, les sabotages,
Le cerveau en défense : accident et refoulement neurologiques,
Ptose du colon transverse,
Désordre neurologique profond,
Repérage et neutralisation des résistances et sabotages à l’objectif,
Les stress à l’énergie (fixation, cicatrice, dents, surrénales, acidose…),
Déterminer l’Objectif prioritaire de séance,
Reprogrammation émotionnelle passée (enfance et gestation) par F.OJe me
sens/Je suis,
Libération de la glande pinéale
Importance de l’équilibration dentaire et oculaire
Dérouler une séance en kinésiologie psycho-énergétique,
La crise de guérison.

Matière 9 : Notre nature thérapeutique 3

La magie des mains: LE MAGNETISME et le TRAVAIL ARTICULATOIRE
Développer son Magnétisme.
Les diverses passes et impositions palmaires.
Magnétisme Direct et Indirect avec et sans support (témoin).
Potentiel Magnétique eau, terre, feu (auto contrôle).
Protocoles d’action énergétique sur pathologies diverses.
Harmonisation et alignement
Corps et centres Énergétiques.
Magnétisme, et action à distance.
Travail manuel du système nerveux
Travail sur les articulations
La fixation vertébrale,
Libération de la colonne vertébrale
Libération du système digestif
Libération de l’ATM
La sciatique
Les migraines
Les névralgies
Les lombalgies
Libération des articulations
Travail organique avec les lettres hébraïques,

Matière 10 . Réussir sa formation et son
installation
Les lois de la réussite de l’apprentissage
Les leviers du métier de thérapeute, et rappel des objectifs de la formation,
temps d’échanges
L’accompagnement : les différentes approches d’accompagnement, coaching,
thérapie, psychothérapie, formation, quelles différences, quels points
communs, comment se définir à partir de sa vocation·
Protocole d’aide à l’apprentissage occuper sa place
Devenir visible
Le rapport à l’argent
Détection des croyances limitantes
Libérer le stress à l’argent : clarifier sa relation à l’argent et se donner une
juste valeurLes bases de la réussite·
La séance : découpage d’une séance, la prise de contact, l’introduction, le
développement, le choix des outils, la conclusion.
Quels sont les temps forts et les axes importants ? ·
Vérification et validation de ses pratiques, de son éthique et de sa réalité de
terrain choix des séances et quels enjeux, comment équilibrer son quotidien
professionnel ·
Mise en situation : études de cas concrets propres à chaque participant, des
relations entre accompagnant et consultant: études de cas pratiques axés sur
les problèmes de communication et les situations délicates et
conflictuelles ·
Mise en situation : études de cas pratiques sur les relations entre les
différents acteurs et pour comprendre les émotions vécues par le patient et le
thérapeute ·
Préparer sa validation ·
La communication : prise de conscience de son style, acquérir les bases de la
communication verbale et non verbale, être clair et percutant dans ses propos,
s’exprimer avec authenticité intégration de la structure du thérapeute,
équilibrer les ressorts du corps, du cœur et de l’esprit. ·
Sa posture : revisiter sa posture au vu de l’ensemble des éléments et
enseignements intégrés·
Les acteurs : avoir une relation de qualité avec vos patients, vos clients, vos
consultants, installer une relation de confiance, identifier les besoins de
chacun, savoir mettre les bonnes limites ·
Biographie : faire sa biographie, se présenter

suite Matière 10 .

L’activité : s’installer dans son cabinet, autoentrepreneur, libéral, EURL, quel
statut, quelle visibilité, Internet, flyers, salons... ·
L’alignement : s’assurer de l’équilibre entre ce qu’on dit et ce qu’on est, bilan
et échanges en groupe, retour sur les axes importants et les points à revoir ·
La visibilité : site Internet, flyers, cartes de visites... ·
Règles et stratégie d’une image gagnante ·
Le web : le rôle d’Internet dans le développement de son activité, les supports
et les formats ·
La communication : en présentiel ou en ligne, savoir captiver et impacter un
public son Magnétisme.

Seront utilisés pour honorer ce programme la bioénergie, la
kinésiologie psycho énergétique mais aussi le coaching, les jeux
de rôles, la prise de parole, l’improvisation, les actes
symboliques, le dessin thérapeutique, les jeux, des exercices
corporels

"Le plus grand voyageur est celui qui a su faire
une fois le tour de lui-même"
Confucius

Une formation certifiante !

Il ne suffit pas d'effectuer une formation pour en être
"digne". La certification est octroyée après une
validation.

La validation optionnelle en fin de formation offre
l'opportunité:
D’être référencé et de figurer sur l’annuaire des praticiens
certifiés.
De pratiquer en tant que praticien en bioénergie quantique.
De profiter de nombreuses vues journalières sur le site et de
l’orientation de la clientèle vers lui
D’assister annuellement à des séminaires de renforcement.
D'être mis en avant lors de conférences pour développer sa
clientèle.
De continuer à recevoir des cas d'étude envoyés aux promotions
en cours.
D'avoir un accès prioritaire aux stages masterclass et d'OFU.
De profiter de l’assistance de l'école dans le conseil du suivi des
patients.

Avec la formation de l'EFBQ, Vous serez
entrainés pour réussir !

