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Rhume des foins, intolérances 
alimentaires, rejets médicamenteux, 
asthme, eczéma, réactions aux poils 
d’animaux ou à la poussière, douleurs 
et troubles digestifs, hormonaux, 
respiratoires, etc… ne sont ni une 
tare, ni une fatalité.!

Bye Bye Allergies est une méthode 
efficace, naturelle, rationnelle et sans 
danger pour en venir à bout.!

Elle a déjà permis à des milliers de 
personnes en Europe de se 
débarrasser de leurs allergies .

Méthode  « Bye Bye  Allergies » 

Traitement énergétique des 
allergies, intolérances, pathologies 
auto-immunes et mémoires 
d’énergies liées au vécu émotionnel. 

Contact :! SARL CDSBE!
! ! Chardenot!
! ! 38350 Saint Laurent en Beaumont – France!
! ! Tél. 00 33 (0)4 76 81 15 31!
  contact@bba-byebyeallergies.org 
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Selon « Bye Bye Allergies», l'allergie comme l’intolérance sont la 
manifestation d’une réponse erronée de l'organisme (réaction 
physique, physiologique, énergétique ou psychologique) d’une 
personne particulière face à une ou des substances données. 
Pour la majorité des personnes, ces mêmes substances sont 
pourtant inoffensives ou bien tolérées, voire utiles à leur 
santé : c’est donc bien un dysfonctionnement interne chez la 
personne allergique ou intolérante qui crée cette réaction 
inappropriée et à laquelle il faut remédier.!

En effet, chez la personne allergique ou intolérante, pour des 
raisons liées à de multiples facteurs, son cerveau a perçu et 
enregistré cette substance comme une menace pour son 
organisme. Ce dernier mobilise alors le système immunitaire 
contre cette « invasion » et se désorganise dans une chasse à 
l’intrus inappropriée. Il s’agit donc de rectifier cette perception 
erronée du cerveau et de traiter le déséquilibre des énergies, 
cause de la pathologie.!

!

Exemple :  
Une personne reçoit une nouvelle traumatisante au téléphone 
alors qu'elle était en train de manger un œuf sur une table 
recouverte d'une nappe en coton sur laquelle se trouvait 
également un bouquet de tulipes. !
La nouvelle reçue au téléphone est vécue comme un stress par 
l'organisme. Normalement le corps mémorise ce stress comme 
nocif, pour lui permettre de le gérer au mieux en stimulant ses 
capacités de réaction.!
Dans certaines conditions (facteurs personnels de gestion du 
stress, immunité insuffisante, fatigue, intoxination de l’organisme 
aux divers polluants, champs électromagnétiques ambiants, etc...) 
il peut se produire un bug : le corps va non seulement mémoriser 
le stress comme toxique, mais aussi certains des éléments avec 
lesquels la personne est en contact à ce moment là et les assimiler 
à ce stress: téléphone, œuf, coton, tulipes,… dans le cas présent.!
Par la suite, et à chaque fois que la personne sera en contact avec 
l’un de ces éléments, ce contact réactivera cette mémoire, 
l’entraînant à lutter contre, jusqu'à s'épuiser. C'est là que des 
symptômes commencent à apparaître, avec ou sans marqueurs 
sanguins.!
De plus, chaque contact ultérieur avec une des substances 
mémorisées comme « toxique » créera un nouveau stress qui 
pourra l’amener à reproduire ce mécanisme, engendrant de 
nouvelles allergies.

Pour «Bye Bye Allergies», les 
erreurs de communication 
interne à l’origine des 
allergies et intolérances sont 
favorisées par tout ce qui 
perturbe la mémoire de l’eau 
contenue dans l’organisme: 
en effet, si de nombreuses 
informations sont véhiculées 
dans le corps par le biais du 
système nerveux et des 
méridiens d’énergie, seule 
l’eau , qui représente environ 
80% de la masse corporelle, 
permet de les véhiculer au 
sein de chaque cellule. (cf 
travaux de Benvenisté, 
Emoto, Korotkov,…).

La méthode « Bye Bye Allergies » 
!
Qu’est-ce qu’une allergie ou une intolérance? 

https://www.bba-byebyeallergies.org/


 

!
!
!
!
!
!
!
!

 

Ce mode de développement des allergies ou 
intolérances en explique le caractère 
exponentiel : le plus souvent, les personnes 
commencent par avoir des réactions isolées, 
puis au fil des années les réactions sont de plus 
en plus importantes et nombreuses.!

La méthode «Bye Bye Allergies» va 
permettre de corriger ces dysfonctionnements : 
en percutant des points d’acupuncture avec ses 
doigts, le thérapeute reprogramme l’organisme 
pour lui redonner durablement les moyens de 
gérer harmonieusement ces substances qui le 
mettaient auparavant en échec. !

Après le traitement, l’incompatibilité entre les 
énergies a complètement disparu et il n’y aura 
plus de trace d’allergie, de sensibilité ou 
d’intolérance lors d’un prochain contact avec la 
substance.!

«Bye Bye Allergies» traite le terrain de la 
personne en s’attaquant aux causes 
énergétiques de l’allergie et non simplement 
aux symptômes qui en résultent.!

Exemple : M. M, Scientifique ayant un poste à 
responsabilités dans une grande multinationale, 
nous consulte pour un problème récurant de 
dépression depuis 10 ans. Il nous fait part de 
son scepticisme de principe envers une méthode 
énergétique mais, étant pragmatique, il se 
tourne vers nous sur les conseils de son 
entourage parce qu'il cherche désespérément 
une solution à son problème. Il a été 
régulièrement en arrêt et est continuellement 
sous médicaments pour cette raison. 
Accessoirement, il souffre aussi de troubles du 
transit et de ballonnements.!

Nous ne sommes pas là en présence de 
symptômes considérés couramment comme 
allergiques. Toutefois, les problèmes digestifs 
font supputer des intolérances.!

A l'issue du test « Bye Bye Allergies », nous 
décidons de pratiquer un traitement de terrain 
sur 6 substances. Dès le traitement de la 3ème 
substance, ses ballonnements disparaissent et 
son état psychique s'améliore. A l'issue du 
traitement sur ces 6 substances courantes, nous 
faisons une séance « Bye Bye Allergies » 
spécifique sur le stress. A ce moment, se sentant 
en pleine forme, il consulte son médecin afin 
que ce dernier l'accompagne dans l'arrêt 
progressif de son traitement chimique.!

Voilà maintenant 3 ans que M. M. vit en pleine 
forme, sans devoir faire appel à aucun 
traitement.!

Pourquoi ce résultat ? Parce qu'en 
agissant sur la communication interne de 
l'organisme par le biais des méridiens 
d'énergie, « Bye Bye Allergies »  a permis à 
l'organisme de gérer à nouveau 
correctement des substances essentielles 
à son fonctionnement. Ceci a permis de 
rétablir l'équilibre chimique du corps qui 
a un impact direct sur le fonctionnement 
cérébral, hormonal et émotionnel.. 

Une correction des dysfonctionnements par le biais 

des méridiens d’acupuncture
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Transcription de l’action de la même séance en 
termes de rayonnement d’énergie. L’énergie de 
la personne est passée de 50 à 61 joules et 
l’équilibre énergétique de 69% à 97%

Le logiciel permet l’analyse de divers paramètres: 
( barre orange avant la séance, barre mauve 
après la séance, la barre du bas correspond au 
curseur de mesure )!
- le niveau de stress de l’organisme chute de 

4,32 à 3,46 ( échelle 0 à 10 )!
- l’énergie monte de 50,05 à 61,27 ( échelle 0 à 

100 )!
- l’équilibrage énergétique des organes 

progresse de 66,73% à 88,08% ( échelle de 0 
à 100)!

Comme nous pouvons le lire, il s’est seulement 
passé une cinquantaine de minutes entre les 
deux clichés.

Une efficacité objectivée à l’aide de la caméra GDV :

François Munsch quant à lui, après avoir validé 
un DEUG de Sciences Humaines et un 
Diplôme d'Etat en Service Social, a suivi un 
parcours professionnel initial à la DDASS.. Il 
s'est ensuite formé au Magnétisme, à la 
Psychothérapie (Analyse Transactionnelle, 
Gestalt Thérapie et Intervenant en Sexologie), 
à l’Ostéopathie globale et traditionnelle, à la 
Cristallothérapie, à la Géobiologie et au Yoga 
des yeux. Puis il a complété sa formation par 
l’Ostéopathie Energétique et le Traitement 
Energétique des Allergies. Enfin, il a développé 
puis enseigné pendant plus de 15 ans la 
méthode de Psychoénergie qu'il a créée 
( concept thérapeutique doux s'adressant à la 
globalité de l’Etre ). Il appuie sa démarche et 
son enseignement sur plus de 33 ans de pratique 
thérapeutique en cabinet.

Au titre de la recherche, nous avons pu 
objectiver maintes fois l’efficacité du 
traitement «Bye Bye Allergies» à l’aide d’une 
caméra GDV de Korotkov :  les clichés pris 
juste avant et après une séance « Bye Bye 
Allergies » permettent de voir nettement 
l'évolution de l’énergie de la personne traitée. 
Pour exemple ci-contre, clichés d’une personne 
traitée pour le mélange oeufs ( à gauche, 
alignement des chakras avant la séance, à droite 
après la séance ). Les chakras sont 
instantanément beaucoup plus alignés: 
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Les créateurs de la méthode et leur structure

Après de nombreux heures passées à étudier et 
photographier les fleurs chez sa grand-mère dans le Jura, 
Françoise décide, après un bac scientifique, de se former en 
botanique et agronomie pour approfondir ses connaissances 
des plantes et utiliser leurs vertus médicinales. Elle mène 
alors en parallèle un parcours universitaire scientifique 
(DEUG de math et Maitrise de Biologie)  et un cursus 
professionnel dans l'accompagnement des personnes 
handicapées et des publics en difficulté. Cela la conduit à 
s’intéresser aux rouages des fonctionnements relationnels et 
de la psychologie humaine qu’elle étudie au cours de son 
cursus DEFA et de ses études en Maitrise de 
Communication. Suivent alors une formation approfondie 
dans différentes méthodes de psychothérapie, notamment 
en Gestalt Thérapie, Analyse Transactionnelle, PNL 
(Programmation Neuro-Linguistique) et Communication 
Non Violente, avant l’ouverture de son cabinet de 
psychothérapeute et soins énergétiques en 1994. Les 
formations d’ostéopathie énergétique, de psychoénergie, 
d’herbaliste et de méthode NAET viennent enrichir les 
soins qu’elle propose, intégrant totalement les dimensions 
physique, énergétique, émotionnelle et psychologique. 
Mère de 3 enfants, son expérience dans le domaine des 
relations humaines et l’accompagnement d’enfants et de 
personnes en difficulté l’amène à former et superviser 
chaque année de nombreuses équipes en charge de ces 
publics dans l’Isère. !

« Bye Bye Allergies » est une synthèse de différentes méthodes qu’utilisent Françoise et François 
MUNSCH quotidiennement depuis 30 ans dans leur pratique thérapeutique au sein de leur 
société, la SARL CDSBE « Centre de Développement de Soi et du Bien Etre ».!
Leur concept thérapeutique fondamental se fonde sur la prise en compte de l’être dans sa 
globalité. Pour eux, l’humain est un tout, et sa santé, pour être forte et durable, nécessite une 
recherche d'harmonie au niveau physique, psychique, énergétique, émotionnel et 
environnemental.!
Tous deux avaient vocation à soigner de façon globale et naturelle… !
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François, lui a connu dès son plus jeune âge les 
médecines dites « alternatives » :  son père, 
médecin de campagne dans les Vosges et à la 
recherche de solutions de santé durables pour 
ses patients, s’est formé de bonne heure à 
l’homéopathie et à l’acupuncture, devenant l’un 
des pionniers de l’acupuncture en France. C’est 
avec ses aiguilles d’acupuncture dans sa sacoche 
qu’il arpentait les montagnes vosgiennes, en 
2CV, à pieds ou à skis selon les circonstances…!

François après avoir validé un DEUG de 
Sciences Humaines et un Diplôme d'Etat en 
Service Social, travaille comme assistant social. 
Conscient de la nécessité de s’adresser à tous 
les aspects de la personne pour l’accompagner 
vers un développement et un accomplissement 
profonds, il continue à se former : magnétisme, 
psychothérapie (Analyse Transactionnelle, 
Gestalt Thérapie et intervenant en sexologie), 
ostéopathie globale et traditionnelle, 
cristallothérapie, géobiologie et yoga des yeux. 
En 1984 il ouvre son cabinet de soins 
holistiques dans le Jura, puis s’installe dans 
l’Isère une dizaine d’années plus tard. Il 
complète encore sa formation par l’ostéopathie 
énergétique et la méthode NAET (méthode 
pour laquelle il est également formateur durant 
quelques années après avoir validé un cursus de 
formation approfondie en France, Angleterre, 
Hollande et Californie). Outre les soins en 
cabinet et l’équilibrage des habitations en 
géobiologie, il développe puis enseigne pendant 
plus de 15 ans la méthode de psychoénergie 
qu'il a créée (concept thérapeutique doux 
s'adressant à la globalité de l’Etre).  

Françoise et François Munsch allient leurs compétences et leurs savoir-faire 
pour élaborer progressivement une méthode de soins énergétiques originale, 
s’adressant à l’état de santé global de l’individu, « Bye Bye Allergies » : 
finalisée en 2010, ils commencent à enseigner « Bye Bye Allergies » en 
Europe en janvier 2011.!
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La pratique en cabinet, l’enseignement et 
l’ensemble des activités liées au développement 
et à la diffusion de la méthode « Bye Bye 
Allergies » sont regroupées administrativement 
dans le cadre de la SARL CDSBE ( Centre de 
Développement de Soi et du Bien-Etre ) qu’ils 
ont crée à cet effet voilà 28 ans. Celle-ci est 
organisme de formation continue inscrite à la 
préfecture de région depuis 1989 sous le n° 82 38 
01938 38. Actuellement, ce sont près de 600 
praticiens en Europe qui ont été formés à la 
méthode « Bye Bye Allergies » par Françoise et 
François Munsch. !

La méthode de traitement énergétique 
des allergies et intolérances "Bye Bye 
Allergies" a été développée par Françoise et 
François Munsch. Elle est une synthèse de 
différentes méthodes de soin qu’ils utilisent 
quotidiennement depuis 30 ans.!

Leur concept thérapeutique fondamental 
se fonde sur la prise en compte de l’être 
dans sa globalité. Pour eux, l’humain est 
un tout, et sa santé, pour être forte et 
durable, nécessite une recherche 
d'harmonie au niveau physique, 
psychique, énergétique, émotionnel et 
environnemental.  

Bye Bye Allergies permet de traiter efficacement les troubles liés aux allergies et 
intolérances par un travail d'acupressure sur les méridiens d'énergie, alors que le 
patient est en contact avec la substance à traiter. Rapide, efficace, indolore, sans effets 
secondaires, elle permet de traiter une substance ou groupe de substances par séance. 
Après traitement, le patient peut à nouveau vivre comme s'il n'avait jamais été 
allergique ou intolérant. 
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Constat : quelques chiffres 

 

Pour L' OMS:  

L’allergie est considérée comme la 4ème maladie dans le monde après le cancer, les pathologies 
cardiovasculaires et le sida. !

Les allergies n’épargnent aucune classe d’âge, et peuvent se déclencher très tardivement chez certains 
patients.!

Les modifications de l'environnement (pollens, pollutions physico-chimiques), de nos habitations 
(augmentation du confinement des bâtiments qui conduit à un accroissement de la charge 
allergénique causée notamment par les acariens, les allergènes d’origine animale, les moisissures) et de 
l’augmentation de la température de chauffage, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, 
l'utilisation plus fréquente des voitures, une alimentation très différente de celle d'il y a 30 ans et 
incluant de nombreux additifs chimiques, l'évolution de la médecine et l'utilisation trop fréquente des 
antibiotiques, semblent en grande partie responsable de l'explosion des allergies.

Selon le Ministère de la Santé,!

20 à 25% de la population française souffre d’une maladie allergique. Les maladies respiratoires sont 
au premier rang des maladies chroniques de l’enfant. La prévalence de l’asthme augmente :!

elle était de 2 à 3% il y a 15 ans, contre 5 à 7% actuellement. !

Les dermatologues français estiment que près de 15% des enfants et 4,2% des adultes vus 
en consultation sont allergiques. 

Pour Bye Bye Allergies : !

Tout en adhérant aux conclusions ci-dessus, nous observons aussi que le stress croissant, 
l'accélération des rythmes de vie, les matériaux modernes de l'habitat et surtout l'extraordinaire 
prolifération d'ondes diverses, fragilisent l'organisme et sont des facteurs très importants du 
développement des allergies et intolérances. Cette prolifération d’ondes perturbe la 
capacité de mémoire de l’eau contenue dans le corps. Le corps humain étant formé de 
plus de 80% d’eau, c’est à cette eau que revient la tache de transmettre les 
informations nécessaires au fonctionnement jusqu’au sein de chaque cellule. Comme 
cela a été objectivé par les Professeurs Benveniste, Masaru Emoto,  Luc Montagnier 
et bien d’autres, l’eau soumise à ces champs véhicule des messages erronés, ce qui 
favorise les bugs internes qui sont à l’origine des allergies et intolérances, première 
étape qui peut conduire à de nombreuses maladies auto-immunes si ce problème n’est 
pas traité fondamentalement. 
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Cette méthode a été élaborée à partir de 
l’expérience de Françoise et François Munsch. Elle 
utilise conjointement des principes et des 
techniques issues de nombreuses méthodes 
éprouvées dont l'Ostéopathie Energétique, 
l'Acupuncture, la Kinésiologie, l'Homéopathie, 
etc... Elle traite sans aucun apport médicamenteux. 
"Bye Bye Allergies" est une méthode naturelle, 
énergétique, non invasive et sans effets secondaires. 
D'une efficacité vraiment bluffante, "Bye Bye 
Allergies" s'inscrit dans une logique de « médecine 
alternative » et est respectueuse de chacun. Elle ne 
s'oppose à aucun autre type de traitement.!

"Bye Bye Allergies" est un pont entre les savoirs 
ancestraux et les avancées du monde moderne. Sa 
vraie originalité, unique dans le domaine des allergies 
et des intolérances, est sa prise en compte de 
l'humain dans sa globalité afin d'aller encore plus loin 
dans le bien-être et la résolution durable des 
pathologies liées aux allergies, intolérances de tous 
types et mémoires d'énergie liées au vécu 
émotionnel. Bye Bye Allergies s'occupe vraiment de 
la personne et de son terrain physique et émotionnel 
afin de ne pas se cantonner au symptôme.

Origines de la Méthode Bye Bye Allergies 
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Après une anamnèse complète au cours de laquelle le 
praticien relèvera de nombreux éléments 
multifactoriels, la personne est mise en contact avec 
différentes substances qui peuvent être à l’origine de 
son problème. Le test de tonus musculaire permet de 
déterminer si oui ou non les substances testées sont à 
l’origine de ses problèmes de santé. Il est aussi 
possible, selon les thérapeutes, de pratiquer le test 
avec d'autres méthodes : pouls chinois ou biofeedback 
par exemple.!

Une fois les substances responsables déterminées, le 
traitement consiste en la stimulation digitale de points 
d’acupuncture pendant que la personne est en contact 
avec un échantillon correspondant à l’allergène traité.!

Le thérapeute traite définitivement une substance ou 
un groupe de substances à chaque séance.!

A l’issue de chaque séance, le patient doit respecter un 
temps d’éviction de la substance traitée de 25h (6h 
pour les enfants), ceci afin de permettre à 
l’information d’être véhiculée sur tous les méridiens et 
permettre une bonne élimination des toxines liées à 
l’allergène traité. Ces durées d'éviction sont liées au 
rythme naturel de circulation d'énergie dans les 
méridiens, tel que cela a été explicité par 
l'acupuncture.

Il pourrait être tentant de se passer de cette éviction, bien qu’elle soit de très courte durée : depuis 
de nombreuses années, en tant que praticiens et formateurs de praticiens, nous sommes 
régulièrement confrontés à des situations cliniques de personnes traitées par des praticiens ou par 
diverses méthodes qui disent pouvoir se passer de ces 25 heures d’éviction : force est de constater, au 
vu de l’expérience, que cette éviction momentanée est très importante. Elle permet à chaque 
méridien de mémoriser complètement et durablement le traitement : ceci permet d’assurer une 
efficacité même sur le très long terme et un bon drainage des toxines liées à la substance traitée. 
C’est pourquoi, dans l’intérêt des patients, chez « Bye Bye Allergies » nous tenons beaucoup à ce 
petit temps d’éviction de la substance traitée.!!
Passé ce délai de 25h (6h pour les enfants), le patient pourra de nouveau être en contact avec la 
substance traitée, comme s'il n'avait jamais été allergique ou intolérant.!
  

Déroulement d’une séance 
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La méthode Bye Bye Allergies permet aussi de 
déceler des blocages psychologiques à 
l’origine ou non d’allergies (mémoires 
émotionnelles négatives, chocs, 
traumatismes....) et de les dénouer.  !
Exemple : un jeune garçon présentait un 
eczéma généralisé très rebelle. 
Régulièrement, après des périodes 
d’accalmie, son eczéma reprenait de plus 
belle sans que personne n'arrive à isoler 
une cause probante. Le nettoyage de 
peurs morbides liées à de graves 
opérations chirurgicales dans sa toute 
petite enfance a permis de traiter 
définitivement son problème d'eczéma. !
Comme pour les allergies et intolérances, 
nous traitons définitivement une 
mémoire émotionnelle, ou un type de 
perturbations en une seule séance. 
Toutefois, le psychisme s’appuyant aussi sur la 
chimie du corps, pour obtenir un résultat 
pleinement satisfaisant et durable dans le 
temps, il est fortement conseillé d’avoir, si 
nécessaire, traité préalablement le terrain en 
nettoyant les principales allergies ou 
intolérances. 

Dans la méthode BBA « Bye Bye Allergies », nous avons comme axe prioritaire de traiter le terrain : 
ceci porte sur des groupes de substances avec lesquelles nous sommes tous quotidiennement en 
contact à travers l'eau, l'alimentation et l'environnement. L'allergie ou l'intolérance même partielle à 
ces substances fragilise et déstabilise le corps, ce qui ouvre la porte à d'autres types d'allergies, 
d'intolérances ou pathologies diverses. !
C'est pourquoi, selon l'importance du terrain allergique du patient, déterminé par les tests de tonus 
musculaire, le praticien pourra proposer d'effectuer préalablement ce traitement de terrain qui peut 
aller dans les cas les plus importants jusqu'à une quinzaine de groupes de substances : ce traitement de 
terrain permet d'appréhender globalement le problème par un travail en douceur, de limiter très 
fortement le nombre total de séances et d'obtenir un traitement efficace même sur le très long terme.!
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Complémentaire de l’allopathie comme de 
différentes médecines naturelles, cette 
méthode n’interfère avec aucun type de 
traitement quel qu’il soit. Energétique, elle 
n’utilise pas de médicaments et n’entraîne pas 
d’effets secondaires ni de risques collatéraux 
pour la santé. 
  
Rhume des foins, asthme, intolérances alimentaires, 
eczéma, réaction aux poils d’animaux, migraine, 
douleurs et troubles digestifs, articulaires, 
hormonaux, circulatoires, rejets médicamenteux, 
certaines formes de dépression et de dépendance, 
désordres immunitaires en tous genres, hyperactivité, 
etc…, la méthode « Bye Bye Allergies » s’adresse à 
toutes les personnes souffrant de ces 
pathologies, de plus en plus répandues dans un 
environnement en constante évolution (mode de vie, 
climat, alimentation industrielle, pollutions, 
rayonnements de tous ordres, technologie…). 
  
Elle prend en compte chaque personne, nourrisson, 
enfant, adulte, vieillard, ou handicapé, dans sa 
spécificité et sa globalité, et vise à éliminer 
définitivement les déséquilibres énergétiques causes 
de ses maladies et malaises divers.!

Son originalité 
La méthode BBA est une méthode d’envergure européenne. Elle est 
adaptée au public européen, à ses mentalités et habitudes de vie, aux 
praticiens européens et à leur mode d’exercice, et en particulier, aux 
substances allergènes locales. !

Elle a été développée avec le soutien de nombreux praticiens 
exerçant de longue date dans le domaine du traitement énergétique 
des allergies.  !

Elle s’attaque efficacement, durablement, sans interférer avec 
aucune autre méthode de soin même allopathique, et sans effets 
secondaires, aux allergies en tous genre, intolérances et mémoires du 
vécu émotionnel. !

Elle prend en compte l’humain dans toutes ses dimensions, 
physique, physiologique et émotionnelle.!

A qui s’adresse la méthode ?
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Bibliographie 
- Manuel d’accompagnement Bye Bye Allergies, auteurs Françoise et François 

MUNSCH, éditeur: SARL CDSBE.!

- Adieu allergies, bonjour santé, avec « Bye Bye Allergies » !    , auteurs 
Françoise et François MUNSCH, éditeur: SARL CDSBE. Ce livre est en cours d’impression et 
sera en vente courant septembre.!

!
Les praticiens 

!
Les praticiens formés à la méthode sont issus 
de pratiques thérapeutiques diverses qu’elles 
soient naturelles, énergétiques ou 
allopathiques. !

La formation s’articule en 3 niveaux de 3 jours, 
chaque niveau étant complété par des journées 
dites « Approfondissement de la méthode » où 
sont abordées des thématiques et des 
pathologies précises. Ces séminaires et journées 
sont organisés en France sur Paris, le Sud-Ouest 
et Rhône-Alpes. D’autres séminaires ont lieu 
également aux Pays Bas, en Italie ainsi qu’en 
Suisse. Une large place est laissée à la pratique 
et à l’échange durant chaque séminaire.!

En outre, les praticiens ont, à tout moment, la 
possibilité d’obtenir aide et conseils dans leur 
pratique auprès de Françoise et François 
Munsch qui se tiennent régulièrement 
disponibles téléphoniquement pour leur 
répondre.

Les praticiens sont référencés dans un annuaire sur notre site : 
 http://www.bba-byebyeallergies.org/annuaire-des-praticiens-bye-bye-
allergies.html !
Les praticiens bye Bye Allergies ont tous ratifié notre charte éthique : 
http://www.bba-byebyeallergies.org/charte-ethique-traitement-
allergies.html

Formations de Praticiens
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