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Description des séminaires et ateliers
Empreinte de naissance
Nous sommes le vécu/ressenti de nos parents durant les 27 mois autour de notre naissance et
nul ne peut échapper à la réalité de son Empreinte de naissance. Nous sommes donc 100 %
programmés mais 100% libres de le vivre en conscience ou en dualité.
Lors de ce séminaire, vous aurez l’analyse de VOTRE Empreinte de naissance par JeanPhilippe Brébion pour ainsi, en connaître le Principe et votre Talent créatif.
Le but n’est pas de vous apprendre à analyser une Empreinte de naissance mais de vous initier
à travers la lecture personnelle de la vôtre, à la philosophie de la Bioanalogie.

Les 36 Clés de naissance
Atelier : Initiation aux Clés de naissance
Ce séminaire de deux jours est enseigné par les bioanalogistes de l’école de Bioanalogie.
Découvrir l’interprétation de votre Clé de naissance pour comprendre votre mode d’emploi au
quotidien.
Vous découvrirez les clés de naissance, clés de rencontre, les clés du jour et tout le
déploiement de l’arbre.
Ecole de Bioanalogie :
Vous désirez vous spécialiser avec les Clés de naissance !
• pour être consultant et/ou enseignant ou pour votre propre plaisir.
15 jours de formation
> En France, une nouvelle promotion de l’Ecole de Bioanalogie démarre chaque année. En
2018, elle aura lieu à Vichy.
> Au Québec, une nouvelle promotion de l’Ecole de Bioanalogie démarre tous les 2 ans. La
prochaine est en 2018.
Votre clé de santé
Nous sommes stressés ou malades parce que nous interprétons la réalité dans la peur de perdre l’un
des paramètres essentiels à la survie.
Les neurosciences ont démontré que toute réaction émotionnelle à un stress laisse des traces
identifiables sur le cerveau et a des répercussions sur les systèmes neurologique et hormonal et, par leur
intermédiaire, sur l’organisme tout entier.
Il est parfois très difficile d’identifier et de mettre des mots sur notre stress et nous aurions parfois besoin
d’un mode d’emploi de reconnaissance de nos émotions.
Ce mode d’emploi, la Bioanalogie vous le propose avec la Clé de santé. Cet outil infaillible permet
instantanément de reconnaître la façon dont nous avons interprété la réalité et ainsi de cesser
d’entretenir la pathologie.
De plus, cette reconnaissance de notre fonctionnement nous conduit à prendre la responsabilité de
notre vie et nous installe dans notre paix intérieure.
Expérimentez cet outil puissant et repartez avec votre clé utilisable au quotidien.
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La loi du principe (le Talent créatif des événements)
Le séminaire de base
sert à expliquer le concept de la Loi du Principe et à commencer à déchiffrer certains signes
de la vie. Ce séminaire est maintenant disponible en ligne et rarement présenté en présentiel.
L’atelier loi du Principe
permet de développer un thème en profondeur pour être plus à l’aise à déchiffrer ces signes
de la vie. Exemple de thème : la vie professionnelle, l’argent, les accidents, les relations
amoureuses, les difficultées scolaire, la périnatalité. Par la suite, ces ateliers seront
disponible en ligne.
Les Principes de Juliette
sont un enseignement en ligne comprenant 170 vidéos. Chaque vidéo (entre 5 et 10 minutes)
correspond à un énoncé spécifique et Jean-Philippe explique comment arriver à en trouver le
Principe. Vous vous créez ainsi un formidable lexique pour les événements de votre vie.
Disponible en ligne en 2018.
Le Principe de la maladie comme voie de guérison
Le Talent créatif de la maladie
Pour Jean-Philippe Brébion, « la maladie est l’expression d’une créativité non exprimée », une
richesse inconnue, une force, qu’il appelle « Talent créatif » pour traduire une aptitude
spécifique que nous ne savons pas manifester. Venez découvrir le Principe derrière chaque
maladie.
Tome 1 :
Ce séminaire sera disponible en ligne en cours d’année et exceptionnellement présenté en
présentiel.
Thèmes : Lecture bioanalogique du corps humain, système osseux et articulaire.
Tome 2 :
En 2018, c’est la dernière année que cet enseignement est présenté en présentiel (en
deux séminaires).
Première partie :
Thèmes : système cardio-vasculaire, système lymphatique, système digestif, système de
reproduction,
Deuxième partie :
Thèmes : système nerveux, système urinaire, système respiratoire, système
hormonal visuel, système auditif et la peau.
En 2019, ces séminaires seront tous disponible en ligne et exceptionnellement présenté en présentiel.
Jean-Philippe pourra ainsi proposer des ateliers pratiques pour répondre à vos questions en lien avec
ces thèmes. Les séminaires de base (tome 1 et tome 2) seront alors un préalable à ces ateliers. Lors de
ces ateliers, Jean-Philippe n’enseignera pas les systèmes mais apportera des précisions sur cet
enseignement qui sera disponible en ligne.
Pour les anciens de la Bioanalogie, ce tome-2 est l’équivalent des anciens modules 2-3-4.
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Autres thèmes (ateliers)
Présence dans la rencontre
Cet atelier est le préféré de Jean-Philippe. Son enseignement est basé sur 3 plans, dont le
troisième, souvent oublié, est la rencontre, le neutre, là où se déroule la vie.
Ce séminaire vous permettra d’intégrer comment être présent à vous-même au quotidien, seul
ou dans la relation à l’autre et de l’appliquer à tout instant : vous rencontrer, mais aussi
rencontrer l’autre par une attitude intérieure d’expérimentation, sans attente, sans obligation de
résultat et sans intention, utilisant le « savoir-être » au service du « savoir-faire ».
Jean-Philippe Brébion dit régulièrement : « Surtout ne me croyez pas, mais expérimentez ».
Alors, venez expérimenter et découvrir que la Présence est Action.

Vocation et Créativité
Quelques questions de Jean-Philippe, quelques mots de votre part et c’est parti pour 3 jours et
au final, vous repartez avec un ancrage extraordinaire que vous utiliserez dans votre quotidien.
À chaque instant, nous exprimons la totalité de qui nous sommes ! À partir de quelques mots
exprimés, réaliser que chaque parole, chaque phrase dite au cours de notre vie contient notre
vocation fondamentale et l’expression de notre créativité…
C’est cette expérience unique que Jean-Philippe Brébion vous invite à vivre au cours de ce
séminaire qui, en plus d’être léger et ludique, vous conduira tout en douceur au plus profond de
vous-même.

Peurs, allergies et phrases que l’on croyait assassines
Lors de cet atelier, vous découvrirez votre Talent créatif derrière les peurs, les allergies et les
phrases lourdes du passé, du style : « Tu ne feras jamais rien plus tard ! ».
Ceci vous a privé de votre joie naturelle en maintenant une ombre dans votre vie.
Avec la Bioanalogie, nous révélons la richesse cachée derrière une peur, une allergie ou une
phrase qui nous a paru assassine et nous pouvons connaître le Talent créatif que chacune
d’elles révèle.

Ta question a une Clé
Les nombres révèlent la structure même de notre mental.
Cet atelier est la mise en pratique dans notre vie quotidienne de l’utilisation de la Bioanalogie et
des Clés de naissance pour nous permettre de donner une réponse "pratico-pratique" au
quotidien tout en sortant de l’illusion de la réponse manquante.
Toute question est une forme pensée qui contient en elle-même la réponse. Elle peut se lire à
travers une Clé chiffrée.
C’est un outil puissant d’accès à la profondeur de l’Être.
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"Les Clés des maux à mots".
Les nombres révèlent la structure même de notre mental et chaque mot entendu vibre à travers
nous avec une Clé qui lui est propre.
Cet outil de la Bioanalogie nous permet un accès à la profondeur de l’Être sans émotionnel et en
dehors de toute dualité.
Un atelier puissant de réalisation de soi.

Les Sept Lois Capitales du cerveau
Il n’y a rien de ce qui a été établi par les hommes qui ne soit porteur de lois universelles mises
au service personnalisé de chaque humain.
Derrière une éducation conventionnelle, derrière l'enseignement dogmatique proposé par
certaines traditions (Les Quatre Nobles Vérités du Bouddhisme, Les Sept péchés capitaux, etc.)
qui s’adressent à un groupe, se cache un enseignement individuel et personnel, engageant
l'Homme dans sa propre vérité.
C’est à travers le support de l’Inconscient universel révélé par la Bioanalogie, que vous
découvrirez votre propre fonctionnement de chaque instant, Unique, Original et Singulier.

Concepts de la Bioanalogie
La Bioanalogie est une approche humaniste et non dualiste qui apprend à porter un regard
différent sur sa vie en sortant de toute causalité. Vous serez initié au cours de ce séminaire, à la
philosophie de base de la Bioanalogie. Les concepts seront détaillés, vous expliquant ce que
vous avez pu lire ou entendre sur la Bioanalogie. Cela enrichit la connaissance mais surtout
vous nourrit jusqu’à vos cellules car vous vous reconnaîtrez dans cet enseignement que vous
portez en vous naturellement.
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Description des articles de la boutique de Bioanalogie
Enseignement en ligne
o La loi du Principe
▪ Séminaire de base (disponible)
▪ Atelier-thématique (fin 2018)
▪ Les Principes de Juliette (printemps 2018)
o Le Principe de la maladie comme voie de guérison.
▪ Tome 1. (au cours 2018)
▪ Tome 2 (début 2019)
D’autres séminaires suivront au cours de l’année 2019.
Les Clés sonores de fréquence de l’âme
Votre jour de naissance détermine l'une des 36 Clés chiffrées d’incarnation de votre «
Empreinte de naissance ». À partir de ses travaux sur « L’Empreinte de l’Âme » JeanPhilippe Brébion a demandé à Éric Savard, musicien, réalisateur, de concevoir une
gamme de 9 notes à partir de la fréquence de 27 mois correspondant à la fréquence
humaine de l’Empreinte de naissance. Ils ont ainsi réalisé ces musiques de l’âme, sorte
de signature vibratoire en lien avec votre principe d’incarnation, votre clé de créativité et
votre clé d’accomplissement. Ces 3 musiques vous accompagnent selon les situations.
C’est une expérience unique que d'écouter votre résonance !
Pour écouter un extrait de votre Clé de naissance, il vous suffit d’entrer votre date
de naissance pour entendre VOTRE fréquence sonore.
Méditations pratiques : Présence dans la rencontre
« La Présence est Action »
Méditations audio, inspirées du séminaire Présence dans la Rencontre. Ces méditations
permettent d'expérimenter cette Présence à soi dans l'instant présent.
Accompagnées d’un fond musical composé par Eric Savard.
Deux de ces relaxations sont enregistrées par Jean Philippe Brébion et en bonus, vous
recevrez deux autres relaxations du même type, enregistrées par Sylvie Guilbault Brébion
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Les conférences en ligne ou DVD
• Empreinte de naissance
En Février 2004, paraissait le livre de « l’Empreinte de naissance ».
Cette découverte fondamentale de Jean-Philippe Brébion s’inscrit dans l’évolution
de pensée et les découvertes de la physique quantique.
L’Empreinte de naissance a elle-même un champ morphogénique, révélant un
Inconscient de l’humanité et un inconscient personnel.
Il faut considérer « l’Empreinte de naissance » hors de toute chronologie et de
toute causalité. Elle nous fait découvrir un cycle biologique unique de 27 mois.
•

L’approche quantique de la Bioanalogie (en deux parties)
L’Evolution de la conscience humaine va de pair avec les découvertes des lois de
la nature et l’évolution scientifique.
La Bioanalogie est une approche simple, en même temps engageante, de
réalisation de soi et de développement personnel, qui s’inscrit parallèlement aux
découvertes de la physique quantique.
Le but de cette conférence a pour objet de montrer à quel point le cheminement
intérieur passe par une voie qui n’est pas accessible à la pensée rationnelle
comme les découvertes de la physique quantique.

•

La loi du Principe
Après plus de trente années d’enseignement, Jean-Philippe Brébion a mis en mots
la Loi du Principe dans son livre « L’Evidence ». Dans cette conférence, il nous
propose une véritable révolution dans la façon de vivre les événements de la vie,
un saut dans l’inconnu qui nous permet de sortir du clivage, de la dualité. Nous
pouvons enlever le poids aux événements et être en paix dans la réalité de notre
existence en devenant pleinement auteur de notre vie.

DVD : Ceux qui ne veulent pas guérir.
BigBangBoumfilms présente un film de Jean-Yves Bilien
Tout le monde veut guérir de sa maladie !
Pas forcément…
Y aurait-il une peur de guérir ?
Surprenante questions ?!
Vivre ou survivre, voilà la question !
L’inconscient psychique nous a permis de survivre. Jean-Philippe Brébion nous invite à un
voyage au cœur de l’Inconscient Universel.
Selon sa vision, la maladie exprime ce que nous ne savons pas vivre en conscience.
Il nous propose donc d’appréhender la maladie, non en termes de «conflits» mais en
termes d’expression de notre profondeur, comme une invitation à vivre en conscience la
Créativité qui est en nous, mais non encore exprimée.
Il s’agit donc d’une invitation à passer de la survie à la Vie, en accédant à notre créativité
profonde, qu’il nomme : Le Talent Créatif.
L’aphorisme indissociable de la Bioanalogie étant : « La certitude absolue que chaque
chose a un sens »
Novembre 2016
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L’agenda de l’âme
Les personnes qui connaissent les Clés de naissance peuvent se procurer leur agenda
personnalisé. C’est-à-dire que votre clé de conscience est déjà calculée à partir de la Clé
du jour et de votre Clé de naissance. Il vous suffit de la lire pour vous accompagner dans
votre quotidien.
La clé de conscience sert à révéler personnellement la structure de l’énergie à disposition
pour intégrer l’énergie de chaque jour. Afin de faciliter l’accès et la lecture de ces clés,
l’agenda est édité en version numérique pour qu’il vous accompagne partout.
Utilisable sur ordinateur, tablette, smartphone, il est aussi imprimable.
Il livre donc à chacun, l’enseignement du jour à mettre en conscience. C’est un outil
intime de réflexion, de méditation personnelle.
Sur le site : www.bioanalogie.com, dans « espace cadeau » vous trouverez votre
agenda 2016 à télécharger.
Votre espace découverte
Selon le thème de notre actualité, nous vous présentons des dossiers, vidéos, textes, vous
permettant ainsi dans le temps, d’accéder à un grand nombre de documents. C’est une surprise
régulière.
Pour vous inscrire à notre espace découverte, allez sur le site : www.bioanalogie.com
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Les livres de Jean-Philippe Brébion
Tous les livres de J-P Brébion sont disponibles en librairie – et au stand de la librairie Pégase présente
au congrès - sauf son dernier : Vie ou survie.
Vous pouvez vous procurer ce dernier à la boutique de Bioanalogie lors de ce congrès ou sur le site
internet : www.bioanalogie.com. IL sera en librairie à partir de février 2017.
• L’Empreinte de naissance (Ed. Quintessence 2004. Aubagne – France)

En lien avec ce cycle de 27 mois autour de la naissance.
Ce best-seller de Jean-Philippe BREBION présente sa découverte fondamentale : L’Empreinte de
naissance.
Le livre présente la Bioanalogie, un concept qui se structure à partir de l’imprégnation
embryonnaire faite du vécu et ressenti des parents pendant les 18 mois avant la naissance et les
9 mois après la naissance. Cette imprégnation s’appelle « L’Empreinte de Naissance ». Elle
détermine un cycle de 27 mois qui va se répéter durant toute la vie d’une façon analogique,
représentant la structure archétypale de notre fonctionnement. (tarif : 20€)
• L’Empreinte de l’âme (Ed. Quintessence, 2007. Aubagne – France)

En lien avec les Clés de naissance
« L’Empreinte de l’Âme » est la suite logique de « l’Empreinte de Naissance » et révèle
l’existence d’une clé chiffrée individuelle exprimant l’archétype de notre incarnation. Elle nous
conduit à bouleverser notre vision personnelle de l’univers et donne une autre lecture du sens
biologique de la vie en ouvrant un regard différent sur nos programmes de naissance. Au-delà de
notre inconscient personnel et familial, cette clé révèle un des 36 archétypes de fonctionnement
de l’inconscient collectif humain. (tarif : 20€)
• L’Évidence (Ed. Dauphin Blanc, 2011. Québec-Canada)

En lien avec la loi du Principe
Ce livre vous propose une vision renversante de l’univers, un regard qui ne passe par aucune
croyance, aucun dogme, aucune vérité extérieure à vous-même.
Il vous dit comment être en paix, en accord avec vous et avec le monde, en étant votre propre
guide.
C’est une attitude faite d’un constat qui transforme radicalement et définitivement votre vie.
En lisant ce livre et en constatant l’Évidence, vous devenez le créateur de votre vie ! (tarif : 14€)
• Les Quatre Vérités de notre naissance (Ed. Quintessence, 2015)

En lien avec les Clés de naissance et les Quatre Nobles Vérités du Bouddhisme
Suite à sa rencontre avec le bouddhisme et le texte fondateur que sont les «Quatre Nobles
Vérités du Bouddha», il a semblé passionnant à Jean-Philippe Brébion de considérer ces Quatre
Nobles Vérités en parallèle avec les quatre Lois ontologiques de notre naissance, qui sont
inscrites dans les quatre dates de notre Empreinte de Naissance. (tarif : 10€, illustré et en
couleur)
• Vie ou survie ? (Ed. du Principe, 2016)

- Le Principe de la maladie comme voie de guérison TOME 1 : Lecture analogique du corps humain, système osseux et articulaire.
TOME 2 : Les systèmes digestif, cardio-vasculaire, lymphatique, de reproduction, hormonal, nerveux,
urinaire, respiratoire, visuel, auditif, la peau.
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Adresse postale :
Bioanalogie International Inc.
CP 34047 8500 Boul. Henri Bourassa
Québec Québec G1G 6P2
Téléphone central
À partir du Canada : (+1) 418 627-5289
À partir de l'Europe : (+33) 09 70 46 51 13
Pour joindre une personne :
Mikaëla Lantoine : 06 79 19 32 06
Québec : Nathalie Castellino : 1 (450) 504-2746
Sylvie Guilbault-Brébion : 06 50 91 70 59
En France, en raison de nombreux déplacements, il est plus facile de joindre Mikaëla.
www.bioanalogie.com
contact@bioanalogie.com
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