
DATES / LIEUX FORMATION PRESENTATION

Samedi 15- Dimanche 16 
octobre 2022
Saint-Maurice-de-Lignon 
REPORTÉ

ISOTHERAPIE 
FORMATION REPORTÉE

ISOTHERAPIE

Samedi 26 – Dimanche 27 
novembre 2022
Puy en Velay

VISITE ÉSOTÉRIQUE ET 
ALCHIMIQUE 

ENERGETIQUE DU CORPS 
HUMAIN 
ENERGETIQUE DE LA TERRE

L’acuponcture soigne les méridiens du corps. La terre possède ses propres 
méridiens. Nous allons aborder les différents réseaux de géobiologie, pour 
à travers la géographie sacrée décrypter les systèmes énergétiques de 
lieux choisis pour la visualisation des quatre éléments. Terre, Eau, Air, Feu. 
Depuis vingt ans, nous étudions la région d’Orcival dans le Puy-de-Dôme. 
Cette année, nous proposons le fonctionnement du Puy-en-Velay avec ses 
pôles énergétiques. 
•	 Notre dame de France : L’eau 
•	 Saint marcel d’Espaly : Saint-Joseph. Le dragon de la terre
•	 Saint-Michel d’Aiguilhe, l’Air de Mercure 
•	 Saint Laurent de Chadrac, Le feu

Samedi 10 – Dimanche 11 
décembre 2022
Paris

SELS DE SCHUESSLER 
NIVEAU I

Les sels biochimiques, autrement appelés sels « minéraux » sont au 
nombre de douze. Ce sont des substances minérales que le Dr Schuessler, 
un médecin homéopathe allemand, a identifiées à la fin du 19e siècle. Il 
considère que la présence de ces douze sels au sein des cellules dans un 
équilibre spécifique assure la bonne santé de la vie cellulaire et donc du 
terrain de l’individu dans son ensemble. Le Dr. Schuessler a par ailleurs 
mis en place un système d’observation de l’aspect du visage, de l’état des 
phanères et du comportement pour évaluer le degré de carence en sels 
biochimiques spécifiques. Apprendre les codes de lecture du visage est un 
outil de connaissance de soi exceptionnel qui permet surtout de remédier 
aux carences biochimiques ainsi reflétées.
L’initiation aux sels biochimiques vise à rendre autonome tous les 
participants pour faire un usage familial et personnel de ces remèdes 
naturels en les intégrant dans leur quotidien. Quant aux praticiens 
professionnels, ils y trouveront un outil efficace qu’ils pourront associer 
à leur pratique professionnelle pour une amélioration du terrain de leurs 
clients.

Samedi 14 - dimanche 15 
janvier 2023
Paris 

SELS DE SCHUESSLER 
NIVEAU II 

Pour les praticiens professionnels, ils y trouveront un outil efficace qu’ils 
pourront associer à leur pratique professionnelle : drainage lymphatique, 
réflexologie, shiatsu, naturopathie, massage, etc. pour une amélioration 
du terrain de leurs clients. 
Pouvoir à la fin de la formation utiliser les sels biochimiques de Schuessler 
à des fins de conseils ou de thérapies homéopathiques 
Pré-requis : Avoir suivi l’initiation ou être familiarisé avec le module Sel 
de Schuessler

Samedi 25 - dimanche 26 
février 2023
Paris

LES ELIXIRS MINÉRAUX / LES 
ELIXIRS FLORAUX 

LES ELIXIRS MINÉRAUX / LES ELIXIRS FLORAUX

Samedi 25 - dimanche 26 
mars 2023
Paris 

PHYTOSPAGYRIE La spagyrie a été redécouverte par Paracelse, du grec veut dire « spao » 
séparer et « gyros » réunir. La plante est un vecteur de santé à travers ses 
Oligo éléments, ses principes actifs, le totum de la plante étant toujours 
supérieur à la somme des extraits.
OBJECTIFS : 
Notion de signatures 
Découvrir la spagyrie utilisée EN PHYTOTHÉRAPIE 
En support de vecteurs énergétique pour transporter les oligoéléments 
par les plantes correspondantes.
Les sels de Schuessler

Samedi 22- dimanche 23 
avril 2023
Saint-Maurice-de-Lignon

SELS DE SCHUESSLER – 
FABRICATION 

FABRICATION 

Samedi 6 - dimanche 7 mai 
2023 
Saint-Maurice-de-Lignon

MICROBIOTE / 
LACTOFERMENTATION - 

ROLE DES VEGETATIONS ET DE L’APPENDICE  
L’intestin est le deuxième cerveau. Il est en relation directe avec le 
parasympathique, lui-même en relation directe avec l’épiphyse. 
Pendant les premières heures de la vie, nous passons de l’un à l’autre. 
Cette expérience sera pour toute notre vie, les champs des possibles et 
des impossibles. Nos systèmes immunologique et endocrinal se rejoignent 
pour créer la mémoire d’une vie. 

Samedi 17- dimanche 18 
juin 2023
Haute-Loire

DEUX 1ÈRES ÉTAPES ST 
JACQUES DE COMPOSTELLE

DEUX 1ÈRES ÉTAPES ST JACQUES DE COMPOSTELLE - HAUTE-LOIRE

Septembre 2023 – Saint-
Maurice-de-Lignon 

ISOTHERAPIE ISOTHERAPIE

FORMATIONS 2022/2023
Tél. : 07 69 99 90 27 
Site internet : www. a1pluscom.fr 
Mail : jpbonnardel@a1pluscom.fr 

Tél. : 04 71 65 28 25 
Site internet : vecteurenergy.bio 
Mail : conso@vecteurenergy.bio



Pour tout renseignement concernant les formations ou 
demander un dossier d’inscription, vous pouvez nous 
contacter : 
- par téléphone : 07 69 99 90 27 
- par courriel : jpbonnardel@a1pluscom.fr 
Le règlement intérieur et les conditions générales de 
vente vous seront transmis lors de votre demande de 
renseignement et/ou d’inscription.
PREREQUIS : Pour toutes nos formations : avoir 18 ans
PUBLICS CONCERNES : Toute personne en démarche de 
connaissance pour la santé, le bien-être et le conseil.

FORMATION ASSUREE A PARTIR DE 5 PERSONNES 
NOMBRE DE PLACE LIMITE A 25 PERSONNES (dans 
l’ordre des validations d’inscriptions)

Pour réserver votre inscription, nous vous remercions de 
bien vouloir verser 1 mois avant la formation un acompte 
de 30 % à l’ordre de A1+.com.

SONT COMPRIS DANS L’INSCRIPTION :
• Le coût pédagogique et le matériel pendant le stage 
• Une attestation de formation. (Non reconnue par l’Etat,  
ni par l’éducation nationale, ni par le ministère du Travail)

NON COMPRIS :
Les transports, l’hébergement, les repas de midi du samedi 
et du dimanche, les repas du soir et l’assurance individuelle.
Les prix s’entendent TTC pour les financements 
individuels, HT pour les professionnels avec factures. 
Les programmes et dates des formations peuvent faire 
l’objet de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
C’est la réception et l‘encaissement par la société 
A1+.com de votre paiement qui valide l’inscription. 
A1+.com valide les inscriptions au fur et à mesure qu’elle 
reçoit les encaissements associés aux inscriptions.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Vous pouvez, au choix, régler par :
- Virement bancaire (paiement intégral du stage)
- Chèque (paiement partiel ou intégral du stage) 
   à l’ordre de A1+.com.
La totalité du règlement doit être encaisser par A1+.com
 1 semaine avant la date du stage.

CONDITIONS D’ANNULATION D’UN STAGE
En cas d’annulation de votre part, nous vous remboursons 
comme suit :
- Si l’annulation intervient à plus de 30 jours du stage :  
  100 % du montant moins 5 euros de frais de dossier.
- Si l’annulation intervient entre 29 jours et 15 jours avant 
l’animation :   
  50 % du montant moins les 5 euros frais de dossier.
- Si l’annulation intervient dans les 14 jours qui précèdent 
l’animation : 
  0 % du montant.
- En cas d’annulation de notre part, nous vous 
remboursons comme suit :  
  100% du montant.
Les frais liés au déplacement, au logement, à la 
restauration, … générés par votre inscription à une de 
nos animations ne peuvent être remboursés en cas 
d’annulation de celle-ci.
En signant l’inscription à une de nos animations, vous 
attestez avoir pris connaissance des conditions générales 
et les accepter.

Jean-Patrick BONNARDEL 
Président et formateur

Tél. : 07 69 99 90 27 
Mail : jpbonnardel@a1pluscom.fr 

CONTACT & INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES

Catalogue complet des formations avec bulletin d’inscription  
disponible sur simple demande par courriel : jpbonnardel@a1pluscom.fr

A1+.com- Mans – 397 route du Pont du Pinet -  43120 Monistrol sur Loire

TARIFS  
WEEK-END

MONTANT DU CHEQUE 
D’ACOMPTE (30% )

NON ASSUJETTI T.V.A. 200,00 € 60,00 €
ASSUJETTI T.V.A. 240,00 € 72,00 €

TARIFS


