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CONSULTATIONS AU CENTRE ENERGIE ET SANTE 

Hypnose thérapeutique Marcel Bianchi  021 648 11 01 / 079 696 03 77 

Décodage de Vie  Marcel Bianchi 

Chromothérapie  Marcel Bianchi 

Astrologie  Marcel Bianchi 

Energétique   Alain Ramminger    021 648 11 01 / 079 194 72 65 

Réflexologie  Alain Ramminger 

Posturologie  Alain Ramminger  

Massage Thäï  Chantee, praticienne reconnue « Nuad Thai Practicioner »  

Relooking  Patricia Mangili, accompagnatrice en relooking 

 
 
Prix des consultations par Marcel Bianchi 

Séances thérapeutiques : CHF 120.- Agréé ASCA / RME 

Consultations astrologiques CHF 150.- 
 
Prix des consultations par Alain Ramminger 

Séance en énergétique ou réflexologie ou posturologie: CHF 100.- Agréé ASCA 
 
Prix des consultations par Chantee  - Massage Thaï : CHF 89.- 

 

Accompagnement en relooking avec Patricia Mangili :  

Entretien d’évaluation, gratuit (30 minutes). Puis entre CHF 80.– et CHF 150.– selon 

l’accompagnement choisi. Devis sur demande. 
 
 
 
Pour venir à notre Centre, voir le plan d’accès sur notre site  
Internet : www.energie-sante.ch 

 

http://www.energie-sante.ch


 

 

Formation en magnétisme  
Formation agréée par l’ASCA  

Une formation en magnétisme permet un développement complet de l'être, tant au 
niveau spirituel qu'au niveau corporel et aussi relationnel. En effet, il s'agit pas seule-
ment d'apprendre à transmettre de l'énergie et d'aider autrui à retrouver l'équilibre, 
mais bien de connaître comment l'énergie circule dans le corps, de quelle manière et 
pourquoi elle peut être bloquée. Une telle formation, lorsqu'elle se veut complète, 
intègre l'être humain dans sa totalité, dans son passé (les causes des blocages), dans 
la capacité qu'il développe pour créer son présent et dans sa manière de potentialiser 
son futur. 

Contrairement à ce que la plupart des gens pense, ce n'est pas la force physique qui 
crée le magnétisme, mais bien la qualité de l'être, de sa pensée. Cette formation vous 
amène vers ces possibilités. Devenir libre de votre passé pour exprimer le présent 
dans une qualité vibratoire de haut niveau afin de continuer à être de mieux en mieux 
pour vous-même et à aider les autres dans leur propre cheminement. Le magnétiseur 
n'est pas un magnétiseur au sens de ce terme un peu généralisé, il est un être qui 
ajuste, qui règle, qui affine les énergies. 

Avec l'aide de cette formation vous apprendrez à connaître les forces, les énergies 
qui gouvernent votre vie, à les utiliser. Même les défis de vie, les situations tendues 
deviennent ainsi des éléments instantanés d'évolution, votre vie change et vous n'êtes 
plus esclave de celle-ci ni de votre environnement. 

Celui qui pratique le magnétisme est devenu naturellement un excellent gestionnaire 
de la loi d'attraction, il l'a connaît déjà depuis fort longtemps; depuis quelques an-
nées on parle beaucoup de la loi d'attraction, mais le magnétiseur est celui qui est au 
cœur de cette loi, et cela déjà depuis fort longtemps. 

Cette formation s'adresse tant aux débutants qu'aux personnes ayant déjà des con-
naissances ou activités dans le domaine des soins. Souvent certaines personnes me 
demandent s'il est nécessaire d'avoir un "don". Ma réponse est : "Le plus important 
des dons est celui de vous intéresser à vivre de plus en plus dans une claire cons-
cience tout en désirant aider votre prochain". La pratique du magnétisme agit donc 
dans tous les domaines de la vie (spirituelle, affective, matérielle, professionnelle, 
équilibre du corps, etc.). Vous apprendrez également à décoder les situations. Déco-
der, c'est voir par rapport au sens de ce qui se passe, ce n'est pas faire un diagnostic 
médical, c'est comprendre le cheminement qui se passe jusqu'au moment où la situa-
tion de la personne devient problématique. Tout a un sens, et comprendre le sens, 
c'est utiliser le magnétisme, non pour amener une force qui détruit et annule le symp-
tôme, (ce qui n'est qu'un problème remis à plus tard) mais pour dynamiser un proces-
sus qui amène la personne à ne plus avoir "besoin" de la situation. Et ce n'est pas une 
question de volonté, mais bien de réglage en fonction de la cause. Le besoin, au sens 
où j'en parle, est une partie inconsciente de nous même qui agit en fonction de sys-
tèmes de protection de l'être qui s'est mis en place dans le passé, et qui a été, à ce 
moment-ci, tout à fait cohérent, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais cette partie  
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ne fait pas la différence entre ce qui est vécu, vu aujourd'hui et ce qu'elle connaît du 
passé. C'est pour cela que toutes nos situations conflictuelles ne viennent pas du mo-
ment présent, (là elles sont réactivées par des déclencheurs, des stimulis externes), 
mais d'un lointain passé. 

A l'aide du magnétisme il est possible d'agir sur les couches du passés pour procéder 
à des libérations, comme sur le présent pour amener le corps à retrouver l'harmonie. 

Depuis de nombreuses années, dans le développement de mes consultations je me 
suis mis à parler aux cellules, aux mémoires du receveur, à ces scénarios de vie. 
Ainsi j'active au niveau du receveur les défis, les messages qu'il a à recevoir dans 
son quotidien afin qu'il soit stimulé à se conduire vers sa réalisation. 

Cette méthode est inédite et elle accélère l'ouverture des sens du receveur, vers sa 
propre réussite. Cela est très subtil, cependant ça fonctionne, elle est également en-
seignée durant cette formation. Il y a en effet, un moment où c'est le naturel, l'inspi-
ration du magnétiseur qui fait que ça se fait, à ce moment, le magnétiseur se rend 
compte qu'il ne fait rien, il ne fait que laisser passer et répondre au besoin du rece-
veur, on ne sait pas quand cela se produit, cela se sent et est le fruit des études et 
expériences précédentes, de l'apprentissage. 

 Une des rares formations qui, en fin de cours, présente des consultations réelles 
avec des personnes extérieures qui souhaitent solutionner un problème de vie, ain-
si chaque élève se rend compte de l'accès rapide à des solutions lorsque celle-ci 
correspondent à la réalité des consultations thérapeutiques. 

 

Technique et pratique du magnétisme (Bio-magnétisme) 

• Développement de la pleine vitalité - Se recharger, ne plus être à plat 
• Les lois du magnétisme 
• Les passes magnétiques, théorie et applications 
• La thérapeutique magnétique, applications spécifiques sur le corps 
• Applications pour résoudre des situations physiques ou psychologiques 
• La recharge des plexus 

Anatomie occulte de l’être humain 

• Les chakras - Vibrations des couleurs et rééquilibrage par les couleurs 

• Les glandes endocrines et les principaux organes du corps - Connaissances détaillées des 
fonctions 

La puissance du mental 

• Le mécanisme de la pensée - Ce que perçoit le cerveau (gauche et droite) 

• La création de la suggestion - Le verbe créateur 

• La qualité de la pensée - La maîtrise des pensées (agit directement dans les cellules lors de 
séances de magnétisme) 

• Les suggestions et post suggestions en thérapie 

• Résolution de problèmes pratiques, tabagisme, poids, manies, etc. 

• Recherche des causes et décodage des symptômes 
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Processus de perception 
Comment favoriser les perceptions, méthodes, applications pratiques 

• Méthode pratique de radiesthésie - La détection sur l’organisme et sur schémas 

Magnétisme à distance 

• Technique de magnétisme à distance - Création de témoins - Méthode et application et 
mise en résonnance du patient 

Applications 
Elles sont nombreuses et il n’est pas possible de les décrire toutes ici; en voici quelques-unes : 

• Situations psychologiques, émotionnelles - Angoisses / Anxiété / Boule au ventre / Dou-
leurs fantômes / Peurs diverses / Hyperactivité / Manque de confiance / Surmenage, etc. 

• Situations physiques - Problèmes digestifs / Constipation / Insomnies / Douleurs phy-
siques récurrentes / Fatigue extrême / Hypertension / Problèmes sexuels / Migraines, etc. 

• Situations de parasitage, d’influence - Libération d’âmes errantes / De présences, etc.  
Animateur : Marcel Bianchi. Lieu En Budron E7 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 

Formation accélérée été 2017 

Vendredi, samedi et dimanche, 14-15-16 juillet, 4-5-6 août  et 25-26-27 août. Chaque jour, 
horaire de 9h00 à 18h00 avec une pause de 1 heure pour le repas de midi (repas à prendre avec 
vous pour manger en classe).  

Prix de la formation : CHF 2’250.- avec acompte de CHF 450.- à l’inscription puis solde de 
CHF 1’800.- . 1er acompte de CHF 450.- le 1er juin, 2ème acompte de  
CHF 450.- le 1er juillet, 3ème acompte de CHF 450.- le 1er août et dernier acompte de CHF 
450.- le 1er septembre ou CHF 2’100.- si paiement en 2 mensualités de  
juillet à août (le 1er de chaque mois) avec acompte de CHF 450.- à l’inscription, solde de 
1’650.- : 825.- le 1er juillet et le solde de 825.- le 1er août. Si paiement en 1 fois paiement 
avant le 31 mai 2017, CHF 1’950.- (CHF 450.- à l’inscription puis 1’950.- moins 450.– soit 
1’500.– au 31 mai). 
 

Formation sur l'année 2018  En moyenne, 1 dimanche par mois 
Dates des cours en magnétisme pour 2018 : 12 journées + préparation de dossiers clients en 
fin de cours (70 heures de formation, 10 dimanches (13h30 - 18h00), et fin de cours, 1 week-
end (examens et travaux pratiques réalisés avec des patients volontaires), de 9h00 à 18h00 
avec une pause de 1h00 à midi + 10 heures de préparation de dossiers clients. 

Dates des cours 2018 : début 21.01.2018, 11.02 / 11.03 / 25.03 / 22.04 / 06.05 / 27.05 / 
10.06 / 01.07 / 09.09 (13h30 - 18h00), et 29 et 30 septembre, (toute la journée, 09h00 - 18h00, 
examen pratique).  Un certificat est délivré à chaque élève suite à l'examen. 

Prix : CHF 2'250.- si paiement en 9 mensualités (1ère mensualité 15 jours avant le début du 
cours), ou CHF 2'100.- si paiement en 2 mensualités de CHF 1'050.-, ou CHF 1'950.- (si paie-
ment en 1 mensualité, au plus tard au 15 décembre 2017. Acompte à l'inscription de CHF 450.-.  

L'acompte payé à l'inscription est bien évidemment déduit du paiement, que cela soit en 9 
mensualités ou 1 ou 2 mensualités. Il n'est cependant pas remboursé si vous renoncez au 
cours, il est mis en compte pour un prochain cours. Si paiement en 1 fois avant le 31 octobre 
2017, prix préférentiel de 1’790.-. 
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Décodage de Vie et Psychogénéalogie 

Décoder ses symptômes, ses comportements, pour soi, pour ses enfants, 
pour aider les autres 

 

Une méthode efficace pour guérir 
Lorsqu'une situation de vie est discutée (symptôme, comportement erroné, empêche-

ment de réussir, etc.) et accompagnée de la compréhension (du pourquoi cela se 

passe), il y a déjà l'inversion qui se fait et l'être passe du schéma répétitif, stagnant, 

vers le processus de guérison. Souvent même en cours de formation, l'élève ayant 

compris une situation pour lui ou un membre de sa famille, dit à la leçon suivante 

que le changement s'est fait. Egalement concernant le "Cours à distance" régulière-

ment les élèves m'envoient des messages pour me dire qu'à l'écoute ou à la lecture 

d'une situation où ils se sont reconnus, le déclic s'est réalisé et la voie commence à 

s'ouvrir devant eux.   

  
En pratiquant le décodage vous disposez réellement d'une mé-

thode pour transformer votre Vie ! 

Cette formation est accessible à chacune, chacun. Si vous êtes intéressé (e) améliorer 
votre existence et celle de vos proches, à solutionner des problèmes récurrents 
(psychologiques, physiques, émotionnels, affectifs, etc.), à sortir des schémas répéti-
tifs d'échec, vous disposez alors de données qui vous permettront d'améliorer, d'aller 
vers des solutions efficaces et qui feront leurs preuves à long terme.  

 Exemple des décodages proposés dans cette formation. D'autres décodages se-
ront réalisés en fonction des demandes des participants 

Le décodage de vie chez l'enfant 

• Pourquoi un enfant fait-il du reflux gastro-œsophagien ? 

• Pourquoi ne prend-il pas le lait de sa maman ? 

• Pourquoi ne mange-t-il pas ? 

• Pourquoi ne s'endort-il pas ? 

• Pourquoi a-t 'il fréquemment des otites ? 

• Pourquoi a-t 'il de l'asthme ? 

• Pourquoi a-t' il une peur excessive de la séparation, de l'abandon ? 

• Pourquoi fait-il toujours pipi dans sa culotte ? Le jour, la nuit ? 

• Pourquoi ne veut-il pas abandonner son pot et faire ses besoins comme les adultes ? 
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Exemple des décodages proposés dans cette formation. D'autres décodages se-
ront réalisés en fonction des demandes des participants 

Problèmes de comportements alimentaires 
 
• Le surpoids - Compulsion - Boulimie / Anorexie - Refus de la nourriture 

• Soucis excessif de sa ligne  

• Pourquoi même en ne mangeant que très peu vous ne mincissez pas ? 
 
Comportement 

• Ne pas s'engager 

• Fuir, être dans la lune 

• Timidité excessive, trac 

• Phobies, anxiété, angoisses 

• Phobies, claustrophobie, agoraphobies, peur du vide 

• Jalousie excessive 

• Recherche de perfection 

• Tout contrôler 

• Se sentir nulle  
 
Affectif relationnel 

• Jalousie extrême 

• Peur de perdre l'autre, possessivité, contrôle 

• Dévalorisation 

• Vie relationnelle à rupture cyclique  

• Rencontre régulièrement le même type de partenaire 

• Ne pas parvenir à faire le deuil d'une relation 
 
Santé, corporel 

• Pourquoi  une douleur persiste dans votre corps, suite à un accident, un mouvement inap-
proprié ou sans raison apparente ? 

• Pourquoi avez-vous des maladies récurrentes ou êtes-vous fragile dans votre santé ? 

• Pourquoi êtes-vous toujours fatigué ? 
 
Programme des 5 fascicules de décodage  

• Les 5 lois biologiques                                                       

• Le déclenchement d’une maladie, les phases principales                                     

• Les expressions en rapport avec le corps                                                  

• Les conflits et leurs interactions dans le corps                                                    

• Conflits et actions au niveau du corps                                                                

• Différents exemples de conflits, questions - réponses                                         

• Le projet de sens                                                                               

• Différentes circonstances : Grossesse - Conceptions – etc.                                

• L'importance de la naissance 

• Les conflits à l'origine du surpoids    

• Les circonstances 

• Le déclenchement d’une maladie, les phases principales 

• Problèmes psychologiques 

• Les voies hépatiques 

• L'hypertension 

• Le cholestérol 

• Les conflits principaux 
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Fascicule : le dossier de Vie 
Est un fascicule vous donnant les outils appropriés pour étudier vos différentes expériences de 
vie et de repérer les différents cycles récurrents que vous créez. Ce qui par la suite, lorsque 
vous êtes en conscience de ce que vous répétez, vous donne les moyens de déprogrammer. 

Ci-après vous trouvez une partie des décodages proposés : 

Problèmes respiratoires, de vessie, d'incontinence, du système génital, de digestion, de peau, 
de surpoids, cholestérol, hypertension, hypotension, asthme, problèmes de vue, bruxisme, 
apnée du sommeil, endométriose, mononucléose, parkinson,  
Alzheimer, mycoses vaginales, cystites, angines, anorexie, boulimie, éjaculation précoces, etc. 

• Tout programme se déprogramme 

• Programmant, déclenchant - schéma avec les phases (couleur) 

• Tout ce qui n'est pas amené à la conscience continue de se vivre sous forme de destin 

• Donner et recevoir  -  Etre responsable de ce qui m'arrive 

• La maladie, la résultante d'un deuil pas fait 

• La recherche du père - la montagne, la recherche de la mère, la mer 

• Stress et dépression 

• Les chevilles, le bas du corps   -   Je ne suis pas à la bonne place … 

• Les douleurs aux épaules  -  Torticolis 

• Les évènements de vie, les vols 

• Les différentes naissances  -  Les peurs projetées de la mère sur ses enfants 

• Bloquer ses émotions suite à un choc  -  Ne plus souffrir, ne plus s'engager 

• Etre aimé pour ce que je fais et non pour qui je suis 

• L'acidité dans le corps  -  Les cystites  -  La vessie, quel conflit ?  

• Tout nous sert à quelque chose, même les crises d'angoisses 

• Les allergies  -  Les séparations, la peau 

• Les responsabilités - La dépression, niveau de compétence atteint - Burn out. 

• Les cycles de vie  

• Abandons et séparations  -  Les stress vécus à table 

• Les crises d'angoisses -  Peur des araignées, des souris, serpents, etc. 
 
Session du printemps : 27.04/04.05/11.05/18.05/25.05/01.06/08.06 et 15.06.2017 

Session d’automne : 14.09/21.09/28.09/05.10/26.10/02.11/09.11 et 16.11.2017 

Horaire : 18h00-21h30 

Prix : 680.-. Paiement possible en 2 ou 3 fois, dont CHF 200.- à l'inscription. Pour réserver 
votre place, merci d'envoyer un email à : energiesante@bluewin.ch 

 

Décodage Niveau II -  Les samedis après-midi de 13h30 à 18h00 
Formation réservée aux personnes ayant déjà suivi le niveau I ou aux personnes ayant déjà une 
pratique du décodage. 

• Décodage spécifique à : maladie des enfants, des nouveau-nés et comment déprogrammer 

• Décodage dentaire approfondi, très utile pour les enfants / parents comme pour les adultes 

• Comment utiliser l’arbre généalogique pour modifier/améliorer la vie des descendants ? 

• Décodage avec des personnes invitées comme patientes, idem à la réalité des consultations 
 
Dates :  02.09.2017 puis 23.09/04.11/09.12.2017 
Prix : CHF 590.- , CHF 190.- à l’inscription et paiement su solde en 2 fois, 1 fois CHF 200.- 
avant le début du cours, 1 fois CHF 200.- après la 2ème leçon du cours. Ou paiement en 1 fois 
de CHF 500.– à l’inscription ou au plus tard au 30 juin 2017. Détails sur notre site : 
www.energie-sante.ch 
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Formation en Autohypnose  
La formation en autohypnose est accessible à tous, même si vous n’avez jamais pratiqué et 
que vous êtes néophyte, cette formation vous aidera à découvrir votre être profond et à décu-
pler vos potentialités, votre confiance, votre enthousiasme et à vous donner les moyens de 
réaliser vos objectifs. 

La formation est proposée en classe mais également à distance, principalement avec des sé-
quences audio mp3, des leçons progressives (théoriques et pratiques) qui se suivent, pas à pas. 
  
L’effet instantané de l’autohypnose, après quelques heures de pratique est :  

•  Une meilleure qualité de sommeil 

•  Une meilleure concentration, une plus grande mémoire 

•  Des facultés d’étude et d’apprentissage décuplées 

•  Une plus grande résistance au stress 

•  Une harmonie générale de vie 

•  Une capacité de se dissocier des soucis du quotidien, etc. 

Désirez-vous harmoniser différents domaines tels que :  

•  La confiance en soi, être à l’aise dans vos relations 

•  Favoriser votre vie affective, de couple 

•  Améliorer les relations avec vos enfants 

•  Parler et vous exprimer avec aisance 

•  Equilibrer votre alimentation et mincir 

•  Vous positionner dans la vie, être vous-même 

•  Oser dire « Non! » - Oser vous valoriser et vous affirmer 

•  Trouver un sens à vos difficultés et les solutionner 
 

Une formation qui va vous aider à générer des solutions pour votre vie 

Pour répondre à plusieurs demandes, Marcel Bianchi a créé un cours d’autohypnose simple, 
accessible à chacun et sur 4 soirées. Un cours qui est réalisé de 75% de pratique, avec plu-
sieurs séances sur des sujets de développement dont vous pouvez voir les détails ci-dessous. 
L’aspect inédit de mes cours et formations est que je donne TOUS les supports de cours aux 
participants! En suivant ce cours de 4 soirées, vous bénéficierez d’un minimum de 6 CD   
"audio" d’autohypnose qui représentent des méthodes qui seront à votre disposition pour toute  
votre vie; vous bénéficierez aussi de dossiers sur des éléments essentiels de vie tels que : com-
ment développer la confiance en soi / Comment mincir et garder une ligne harmonieuse sans 
régime et avec un grand plaisir pour toute la vie / Comment se libérer et faire les deuils du 
passé. Etc. Le matériel donné est déjà équivalent au prix du cours si vous devriez l’acheter! 
  
Formation en 4 soirées 

Dates : Printemps 2017  - 25.04/02.05/09.05/16.05.2017. Horaire : 18h30-21h30. 

Dates : automne 2017  - 12.09/19.09/26.09/03.10.2017. Horaire : 18h30-21h30 

Dates : automne 2017  - 24.10/31.10/07.11/14.11.2017. Horaire : 18h30-21h30 
 
Prix : CHF 390.– matériel compris (6 CD d’auto-hypnose donnés avec le cours). 
 
Les inscriptions sont à envoyer à : info@energie-sante.ch 

Un email vous parviendra suite à votre inscription.  
CCP-Centre Energie et Santé : 14-490882-8. IBAN : CH65 0900 0000 1449 0882 8 
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Thérapie par la couleur 
Formation agréée par l’ASCA et RME 

La thérapie par la couleur ou chromothérapie se pratique à l'aide de couleurs projetées sur le 
corps du patient, sur une zone spécifique ou parfois aussi sur une partie du corps. 

 
98 heures de cours - 13 journées 

 
La technique des couleurs      7 heures 
Les 3 composantes de la couleur 
Les couleurs composées 
La couleur et sa complémentaire 
Les couleurs de l'arc-en-ciel 
Couleurs et longueur d'onde 
Test intermédiaire 
 
L'influence des couleurs      7 heures 
Couleurs chaudes, couleurs froides 
Explication des 12 couleurs utilisées en thérapie 
Test intermédiaire 
 
Les méthodes       7 heures 
La couleur dans la vie quotidienne 
L'utilisation de filtres de couleurs, par rayonnement et application sur le corps 
L'utilisation de la lampe de chromothérapie sur des zones spécifiques 
L'utilisation de la lampe de chromothérapie sur des parties du corps 
La chromothérapie directe 
La chromothérapie oculaire 
Les bains de lumière 
Test intermédiaire 
 
La thérapeutique       7 heures 
Notion d'énergie en chromothérapie 
Pathologies dues à l'action de la chaleur 
Pathologies dues à l'action du froid 
Pathologies dues à l'action de l'humidité 
Pathologies dues à l'action de la sécheresse 
Test intermédiaire 
 
La séance de chromothérapie     7 heures 
Les outils thérapeutiques, lampes, projecteurs, filtres 
Les filtres et leur longueur d'onde 
Les organes et les couleurs et les troubles associés 
Test intermédiaire 
 
Les zones à traiter       14 heures 
Zones réflexes sur le corps, localisation et compréhension de l'action exercée  
Traitement sur les zones douloureuses, choix de/des couleur/s appropriée/s 
Les filtres de couleurs sur les zones réflexes du pied 
Test intermédiaire 
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Les zones à traiter       14 heures 
Zones réflexes sur le corps, localisation et compréhension de l'action exercée  
Traitement sur les zones douloureuses, choix de/des couleur/s appropriée/s 
Les filtres de couleurs sur les zones réflexes du pied 
Test intermédiaire 
 
Traitement des symptômes physiques 
Etude et applications pratiques pour plus de 80 symptômes   14 heures 
Test intermédiaire 
 
Traitement des symptômes psychologiques, émotionnels   14 heures 
Etude et applications pratiques pour plus de 20 symptômes 
Test intermédiaire 
 
Méthodes annexes       7 heures 
L'irradiation de l'eau et ses applications thérapeutiques 
La couleur et l'éclairage dans l'appartement 
 
Révision et examens 
Révision - Travaux pratiques avec clientèle extérieure au cours (cobayes) 14 heures 
 

Prix de la formation : CHF 2’250.– si paiement en 9 mensualités (1ère mensualité 
15 jours avant le début du cours) ou CHF 2’100.– si paiement en 2 mensualités de 
CHF 1’050.– ou CHF 1’950.- (si paiement en 1 mensualité, au plus tard au 31 juil-
let). Acompte à l’inscription HF 450.-. Pour les prix en euros, au cours du jour au 
moment du paiement. 

L’acompte payé à l’inscription est bien évidemment déduit du paiement, que cela 
soit en 9 mensualités ou 1 ou 2 mensualités. Il n’est cependant pas remboursé si vous 
renoncez au cours, il est mis en compte pour un prochain cours. 
 
Dates de la formation: Début de la formation : Le 9 septembre 2017 
Dates : 09.09/28.10 et 11.11.2017, de 09h00 à 13h00, puis de 9h00 à 18h00 les 
02.12.2017/16.12.2017/20.01.2018/10.02.2018/10.03.2018/24.03,2018/21.04.2018/ 
05.05.2018*/26.05.2018*/09.06.2018**, de 9h00 à 18h00 avec une pause de 1h30 
pour le repas, les 05.05*/26.05*/09.06.2018** 
* Préparation à l'examen, révision, en moyenne, 8h00 par journée, comment procé-
der en consultations. 
** Examens, en moyenne, 8h00. 
  

****************************** 

Dès mai 2017 
Anatomie - Physiologie - Pathologie  

Reconnaissance : ASCA / RME et obtention  du   Diplôme Fédéral  

Renseignements : info@energie-sante.ch 
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LE SENS DE LA MALADIE  

La maladie n'est pas un fait du hasard. Elle représente une suite de circonstances dont le point 
de départ est, la plupart du temps, un choc émotionnel ou une peur qui a été engendrée et vécue 
dans l'isolement et dans l'impossibilité de comprendre. 

Le choc émotionnel est vécu soit par la personne en question, soit par un parent (père, mère) 
qui aura inconsciemment, donc involontairement, transmis "sa" peur à l'enfant.  

Le choc émotionnel ou la peur vécue est considéré comme élément déclencheur. Ils vont créer 
un conflit, en la personne qui fera office de "bombe à retardement". En effet, ce conflit peut 
être réactivé à tous moments de l'existence lorsque celui-ci est déclenché par une situation 
particulière (deuil, perte d'emploi, etc.) ou un stress. A ce moment là, le cerveau mettra en 
place un programme biologique de survie afin de permettre à la pensée d'avoir le temps de 
trouver une solution au conflit. Il y a toujours un conflit programmant (la 1ère fois) et un con-
flit déclenchant. Quelle que soit la gravité de la maladie, un simple rhume, un cancer ou une 
dépression, le processus reste identique. Il faudra aller chercher dans l'histoire de la personne, 
les peurs ou chocs émotionnels vécus dans le passé qui auront servi de déclencheur. 

La pensée consciente ou inconsciente (psychologie) joue un rôle si essentiel dans la naissance 
de la maladie qu'elle peut aussi bien la provoquer que la guérir. Le cerveau fonctionne exacte-
ment comme un ordinateur qui reçoit des programmes. Ils proviennent de : 

1. Nos parents, et parfois de la lignée familiale (peurs, projets, histoires familiales). 

2. La période intra-utérine (informations perçues des parents et  
évènements familiaux durant la grossesse). 

3. Chocs émotionnels vécus durant l'enfance et l'adolescence. 

Le thérapeute aura la mission de faire remonter à la conscience les éléments déclencheur de la 
maladie de la personne par le récit de son histoire. Dès le moment où ceux-ci ont été trouvés, 
donc devenus conscients, la phase de résolution du conflit commence.  

 

Consultations  -  Méthodes pratiquées par Marcel Bianchi 
Grâce à des méthodes très avancées de repérages des conflits programmants-déclenchants, il 
est possible de comprendre la mise en place des chocs émotionnels et des conflits program-
mants-déclenchants activés dans la vie de l'individu. Ces informations de repérages doivent 
ensuite être "vécues" intérieurement et réanimées par le consultant. Là se situe l'art du théra-
peute, d'amener les informations nécessaires à la conscience du consultant pour qu'il découvre 
par lui-même la magie extraordinaire qu'il peut animer en lui, magie créant le miracle de la 
voie de la guérison. Cela, quelque soit le problème et la gravité de la maladie. 

 
Ce que vous avez à savoir avant de venir consulter  

Comme tout un chacun, vous venez d’un passé ! A un moment particulier de ce passé, dans 
l’enfance par exemple, vous avez reçu un programme de souffrance, de dévalorisation, de vio-
lence, de maladie, etc. Par la suite, ce programme a été entretenu en vous par divers besoins 
inconscients. En effet, cela fait peut-être 20, 30, 40 ans ou plus que la source même de ce pro-
gramme a été mémorisée en vous. De ce fait, si vous désirez vraiment vous libérer de ce pro-
gramme, soyez conscient et acceptez qu’il sera nécessaire de plusieurs séances pour y parvenir.  
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L’hypnothérapie et le processus de guérison tels que nous le développons, sont des thérapies 
brèves. Si certaines psychothérapies peuvent durer plus de 3 ou 5 ans, les techniques proposées 
sont bien plus courtes mais ne peuvent tout de même pas se réaliser en un clin d’œil !  

Nos méthodes sont relativement rapides, car nous impliquons le patient à participer à sa guérison. 
Vous êtes acteur de votre guérison et nous, en tant que thérapeutes, vous amenons à des prises de 
conscience en vous qui agiront et se manifesteront également entre les séances. 

La question n’est pas de croire à l’hypnose ou pas ou encore 
de savoir si vous êtes hypnotisable ou pas ! 

Nous vous amenons à comprendre que vous venez en consultation pour vous conduire sur un che-
min d’évolution et que le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est du temps pour vous, 
pour vous accueillir, vous aventurer vous-même sur ce chemin. Nous sommes des 
"accompagnants" sur ce chemin et non une influence obligeante. En ce sens, si vous venez de votre 
plein gré, il est évident que vous avancerez sur le chemin de votre vie. Que vous soyez résistant, 
très mental ou dans la peur, c’est votre motivation à vous situer sur VOTRE chemin de guérison 
qui est "essence ciel" ! Ne pensez pas que l’hypnose est un tour de passe-passe ! Une consultation 
peut se passer tout d'abord à discuter en toute conscience, puis en séance d’hypnose ou de coaching 
pour libérer ce qui a été amené à votre conscience. Le thérapeute est un enquêteur qui "provoque" 
chez vous des prises de conscience, une curiosité à connaître votre histoire. Parfois, nous faisons 
appel à l’arbre généalogique ou à la compréhension de ce qui s’est passé durant l’enfance 
(naissance des frères et sœurs, vécu de la mère durant la grossesse et croyances familiales). Si le 
thérapeute connaît déjà la réponse à certaines de vos équations, il la provoquera en vous et grâce à 
vos vibrations, à votre expression la libération se fera. 

D'autre part, il va de soit que le nombre de séances n’est pas le même pour une personne qui désire 
arrêter de fumer que pour une personne qui a subit des violences durant son enfance ! Mais, il se 
peut que la personne qui désire arrêter de fumer a, en effet, subit des violences durant son enfance et 
qu’elle remarque par elle-même qu’elle ne vient pas que pour arrêter de fumer !  

En réalité, ce n’est pas notre cerveau conscient qui contrôle ! 

Cela veut dire que lorsque vous venez en consultation, vous pourriez être surpris de constater que 
ce n'est pas votre objectif premier qui sera solutionné ! En effet, votre subconscient peut en décider 
autrement et vous diriger thérapeutiquement vers une autre solution, vers une autre guérison que 
celle que vous avez choisie. Lui seul sait ce qui est essentiel et par quoi, il est préférable de com-
mencer pour libérer le reste. 

IMPORTANT ! 

Plus vous vous sentirez concerné par votre vie, par le fait de vous libérer de votre passé et de libé-
rer également vos enfants de valeurs et croyances que vous pourriez inconsciemment leur trans-
mettre, plus vous serez efficaces ! 

Votre santé psychique, physique, émotionnelle est importante, il est donc capital que vous vous 
investissiez avec sérieux ! 

Se transformer et aller vers la guérison totale représente l’accès à la qualité de la vie. Selon des 
concepts nouveaux, selon un acte vrai vers une philosophie nouvelle passant par l’estime, l’amour 
et le respect de qui l’on EST, vous pourrez choisir dès aujourd’hui la vie et non la survie, sans 
relâche, sans désertion, sans abandon car vous venez de découvrir que votre vie a un sens et qu'il 
vous guide ! Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à appeler notre Centre, nous 
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 

 



 

 

 

Prix des consultations : 

• CHF 120.- pour environ 1 heure. L’idéal est de faire une séance tous les 10 jours environ, 
elles peuvent être plus rapprochées ou plus éloignées selon la situation de chacun.  

Il est nécessaire de réaliser plusieurs séances pour parvenir à un résultat probant, mais il n’est 
pas possible d'en prévoir précisément le nombre à l’avance. Un minimum de 4 -5 séances sont 
nécessaires, mais cela peut aller jusqu’à 12 séances, parfois davantage. 

Les champs d’application du décodage de Vie et de l’hypnose thérapeutique 

Tous les domaines peuvent faire l'objet de consultations. Qu'il s'agisse de se libérer de diffé-
rentes habitudes : 

• Tabagisme*, surpoids, tics, tocs, manies, phobies, angoisses et peurs diverses. 

• Traumatismes psychologiques, ou de problèmes de santé de l'enfant, de l'adolescent, 
comme énurésie, eczéma, psoriasis, peur du noir, etc. 

• D'autres problèmes psychologiques comme la dépression, timidité, allergies, et de nom-
breux autres situations de santé. 

• La libération de schémas comme : problèmes affectifs répétitifs, échecs financiers,  échecs 
scolaire de l’adolescent, adolescent qui ne trouve pas sa place, adolescent en révolte, déva-
lorisation et sous-estime de soi viennent presque toujours de l'enfance ou de dévalorisation 
en "chaînes" dans la généalogie (faillites, valeurs et croyances, etc.). 

• Problèmes relationnels - Ne pas se sentir compris - Se sentir dévalorisé - Liens trop in-
tenses, jalousie, conflits - Ne pas oser dire et se positionner. 

• Problèmes de couples - Jalousie extrême, suspicion, contrôlant - Peur de perdre l’autre - 
Dépendance - Blocage pour rencontre un, une partenaire - Peur de s’engager à nouveau 
suite à des déceptions - Ne pas arriver à lâcher, faire le deuil d’une ancienne relation. 

• Peurs subites - Angoisses - Phobies, peur de se déplacer, blocage soudain du vide, de la 
foule, des lieux fermés - Blocage pour prendre la parole - Blocage du comédien, du chan-
teur sur un point précis - Difficulté respiratoire émotionnelle - Douleur persistante et ré-
currente dans un endroit du corps (boule au vente, dans la gorge ou douleurs dorsales ou 
ailleurs) - Difficultés à lâcher, faire les deuils, libérer le passé. 

• Quelque soit le problème, il s'agit, et cela nous le savons de manière évidente aujourd'hui, 
qu'un programme inconscient a été reçu dans la vie de la personne, dans les moments 
proches de la conception, de la grossesse ou de la naissance comme aussi dans la généalogie.  

* Pour le tabagisme par méthode hypnotique, 3 consultations mènent dans la plupart des cas 
vers l'arrêt définitif de la cigarette sans prise de poids ni autres compulsions. 

Cette approche thérapeutique ne va en aucun cas à l'encontre de la médecine allopathique et 
les traitements classiques peuvent toujours être suivis.  

Pour tous renseignements : 0041 21 648 11 01 - 079 696 03 77 ou expliquez déjà votre situa-
tion par email à Marcel Bianchi (agréé ASCA et RME) : info@energie-sante.ch 

Marcel Bianchi est thérapeute depuis 1981, consulte quotidiennement et propose des forma-
tions reconnues et agréées par l’ASCA. 

info@energie-sante.ch est la boîte de messagerie personnelle de Marcel Bianchi, vos de-
mandes seront traitées confidentiellement. La boîte email générale du Centre Energie et Santé 
est : energiesante@bluewin.ch 
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Centre Energie et Santé 
Depuis 1989 

 
L'aventure a commencé en 1981, Marcel Bianchi, fondateur de l'Institut Suisse Ro-
mand d'Astrologie, du Centre Energie et Santé à Lausanne, puis à Romanel et dès 
2010 au  Mont-sur-Lausanne. 

Nous avons participé au premier Salon de médecine naturelle (MEDNAT) à Lau-
sanne, en tout 20 salons d'affilée avec de nombreuses conférences de Marcel 
Bianchi. 

Aujourd'hui, le Centre Energie et Santé bénéficie d'une réputation mondiale avec 
plus de 50'000 clients, tant par ses formations en classe que par ses formations à 
distance de haute qualité (Fascicules, MP3-Vidéos). Des clients viennent de Suisse, 
de France et de Belgique pour des cours en classe et de toute la Suisse et de la 
France pour les consultations dispensées par les thérapeutes du Centre. 
 

 

Conférence de Marcel Bianchi 
Jeudi 13 avril, dès 19h30  -  Entrée libre 

Au Centre Energie et Santé  -  En Budron E7 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Comment créer le cycle de la réussite ?  
 

Le cycle de l’échec est plus courant, bien évidemment, mais savez-vous que le cycle 

de la réussite demande bien moins d’énergie que celui de l’échec ? Ce qui demande 

de l’énergie c’est bien de passer de l’échec à la réussite, mais la plupart des per-

sonnes s’y prennent mal, et ne parviennent pas à renverser la tendance… Il y a en 

effet des erreurs à ne pas commettre et qui malheureusement sont générées presque 

dans le 100% des cas. 

 

Que ce soit le cycle de l’échec ou de la réussite, ils représentent les points essentiels 

de notre vie : la santé comme aussi la vie amoureuse avec ses différents aspect 

(capacité à s’engager, à ne plus reproduire les mêmes schémas, etc.), la vie profes-

sionnelle (rebondir après un échec,  se valoriser, etc.) et la vie financière. 

Une fois amorcé sainement le cycle de la réussite se génère automatiquement, et il 
recrée en permanence de nouvelles réussites. 

Durant cette conférence, nous verrons comment stopper la descente au travers du 
cycle de l’échec, pour ensuite réamorcer un plan de réussite serein et efficace. 

Merci de réserver votre place par email à info@energie-sante.ch ou par téléphone, 
(+41) 21 648 11 01 
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Dès mai 2017 

Anatomie - Physiologie - Pathologie  

Reconnaissance : ASCA / RME et obtention du              
Diplôme Fédéral  

Renseignements : info@energie-sante.ch 
 

Bon de réduction de CHF 70.-  
(Validité jusqu’à fin 2017) 

 

Pour tous les nouveaux clients, un cadeau de bienvenue 
 
Réduction de CHF 70.–. 
Pour une consultation avec Marcel Bianchi en : 

 Hypnose thérapeutique, ou  
 Pour une consultation astrologique 
 
 
Pour une consultation avec Alain Ramminger en : 

 Réflexologie, ou en 
 Energétique, ou en 
 Posturologie 
 

Lors de votre prise de rendez-vous par téléphone au 021 648 11 01, merci de 
préciser la méthode choisie et d’indiquer que vous bénéficiez d’un bon de ré-
duction de CHF 70.-. Au moment de la consultation, venez en présentant ce 
bon que vous aurez préalablement détaché. 
 
 

 

Centre Energie et Santé 

Centre de Formations et de Consultations 

En Budron E7-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tél. 021 648 11 01- Email : info@energie-sante.ch – Internet : www.energie-sante.ch 

      A découper………………………………………………….……………………………………………………. 

mailto:info@energie-sante.ch
http://www.energie-sante.ch

