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CRITERES POUR L’OBTENTION DU 

CERTIFICAT DE BIORESONANCE – 224 HEURES 

 
1. Suivre tous les cours de la méthode de la formation en Biorésonance suivants : 

• Médecine intégrée  

• Bilan assisté par les tests morpho sensibles  

• Interaction et communication 

• Fondements de la naturopathie I + II 

• Physique quantique 
 
2. Avoir rendu l’étude de cas de biorésonance et le devoir d’interaction et 

communication : 

l’étude de cas est acquise avec la note minimum de 12/20. L’étude de cas fera partie de la 
moyenne de formation et a un coefficient d’évaluation de 100 points/200points. 
 

3. S’inscrire et réussir les examens écrits (médecine intégrée, bilan assisté, fondements 
de la naturopathie I et II) 

Peut s’inscrire aux examen écrits, l’étudiant qui aura suivi au moins 90 % des cours (exceptions 
faites pour les absences dûment justifiées)  
NOTE : les résultats de chaque matière s’échelonnent de 0 à 20 (la matière est acquise avec la 
note de 12/20)  
Les examens écrits feront partie de la moyenne de formation est ont une pondération de 
60points/200 points. 

 

4. S’inscrire et réussir l’examen oral : 

Peut s’inscrire à l’examen oral, l’étudiant qui aura suivi au moins 90 % des cours (exceptions faites 
pour les absences dûment justifiées) et qui aura rendu l’étude de cas requise. 
NOTE : La note s’échelonne de 0 à 20 (la matière est acquise avec la note de 12/20)  
L’examen oral fait partie de la moyenne de formation et a une pondération de 40points/200 
points 

 
En cas d’échec à l’examen, un délai maximum de deux ans est accordé pour se représenter sur 
la base des mêmes critères. 
 

5. Avoir payé tous les frais d’écolage 

 
LE CERTIFICAT DE NATUROPATHIE* EST NECESSAIRE POUR L'INSCRIPTION AUPRES DES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
(*exception faite pour les professions donnant droit à une dispense) 
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