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Une conférence de Nadège Alizon suivie d’un atelier-découverte 
Croisade pour la santé 2019 

 

En correspondance avec le bestseller L’Empreinte de naissance de Jean-

Philippe Brebion, je présenterai les concepts fondamentaux de la Bioanalogie.  

 

La Bioanalogie permet de comprendre nos modes de fonctionnement, notre 

structure profonde.  

 

Dans l’atelier qui suivra, je vous invite à découvrir votre clé de naissance. 

Je vous montrerai comment :  

– Calculer votre clé de naissance et celle de vos proches 

– Interpréter la clé, 

 

A partir de cette clé chiffrée, vous pourrez comprendre votre propre structure 

inconsciente profonde et apprendre à vous reconnaître dans votre mode de 

fonctionnement, en dualité comme en conscience.  

 

 

 

Nadège Alizon 

Passionnée depuis toujours par le fonctionnement humain ; j'ai fait des études 
de psychologie puis de graphologie (étude de la personnalité à travers 
l'écriture). 



Ma démarche de développement personnel m'a conduite jusqu'au livre de 
Jean-Philippe Brébion L'empreinte de naissance. 

Ce livre a changé fondamentalement mon regard sur mon histoire, mes 
proches et sur les rapports humains en général. 

Après avoir exercé en tant qu’AMP dans le secteur médicosocial, puis en tant 
que moniteur-éducateur dans le secteur de la réinsertion sociale, j'ai rejoint 
l'école de Bioanalogie à sa création en 2014 et continue à me former sur les 
concepts de la Bioanalogie. 

Forte de mon expérience, dans l’accompagnement individuel, j’ai développé 
une méthode de thérapie brève efficiente. 

                                               

La Bioanalogie 

La Bioanalogie propose une vision humaniste et non dualiste de la vie 
permettant de porter un nouveau regard sur les événements en sortant de 
toute causalité. Chaque épreuve, symptôme, maladie, rencontre, événement 
nous délivre un message et nous invite à vivre notre créativité personnelle. 

La Bioanalogie décrit ce qui sous-tend tous nos modes de fonctionnement.  
Elle permet donc de les comprendre en nous donnant une grille de lecture et 
de les modifier en intégrant les « enseignements » qui vont apparaître.  
Il s’agit de cesser de s’adapter (survivre) pour intégrer au plus profond de 
nous, « jusque dans nos cellules » (choisir de Vivre). 

 

A quoi sert la Bioanalogie ? 

- A passer d’une vision et interprétation des choses dans la dualité - qui est une 
illusion - à la réalité, qui intègre un troisième plan : la rencontre, le neutre. 
Passer au neutre nous éclaire et nous aide à cesser de mettre la cause de notre 
malheur ou de notre bonheur à l’extérieur de nous. 

- A cesser de survivre en se basant exclusivement sur le mental (le propre de 
l’animal) pour vivre en accédant à la conscience (le propre de l’homme). 

- A comprendre ce que nos maladies et nos mal-être ont à nous révéler en 
termes de talent créatif que nous ne mettons pas en œuvre. 

- A comprendre ce qu’ont à nous dire nos rencontres avec des personnes, des 
événements « lourds » qui nous touchent ou encore avec un jour donné, que 
nous ayons ou non prévu quelque chose de particulier ce jour-là. 

 

https://bioanalogie.com/  


