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Le décodage biologique a pour objectif, à travers l’écoute du patient, de l’accompagner dans la recherche du 
sens  et de la cause de son symptôme. 

Après son livre «Mon corps pour me guérir» qui présentait une vision originale de la santé, Christian Fleche 
nous apporte, dans cette encyclopédie, le sens biologique de toutes les maladies avec de nombreux exemples.

Fonctionnel et exhaustif, cet ouvrage de référence guidera les thérapeutes, les chercheurs et toute personne 
désireuse de prendre sa santé en mains, pour décoder chaque symptôme et en libérer le sens. Il aidera 
chacun à mieux comprendre les mécanismes de la santé, à traiter la cause et non pas seulement l’effet.

The biological decoding help the patient in his search of meaning and cause of his symptom.

After his book «My Body to Cure Me», which presented an original vision of health, Christian Fleche gives us, 
in this encyclopedia, the biological meaning of all diseases with many examples.

Functional and comprehensive, this reference book will guide therapists, researchers and anyone wishing to 
take charge of their own health, to decode each symptom and to make it clear. It will help everyone better 
understand the mechanisms of health, treat the cause and not just the effect.
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Christian FLÈCHE a créé le Décodage Biologique en 1993. Il est Psycho-Bio-Thérapeute, Maître praticien en PNL, 
formateur international et directeur de l’école de formation en Décodage Biologique: Santé Libre.
 
Christian FLÈCHE created Biological Decoding in 1993. He is a Psycho-Bio-Therapist, a master practitioner in NLP, 
an international trainer and director of the Biological Decoding Training School: Free Health.
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