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Notre structure énergétique fondamentale,
les mémoires de nos ancêtres, la conscience cellulaire.
Programme des modules 2019 - Tout public – Paris.
Parcours «à la carte»

Programme des modules IPE Institut ®
Code des modules :

Module de Base => MB Module Pratique => MP
Module Spécifique Avec PreRequis => MS-PR
Module Spécifique Libre => MS-L

Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

Aucun prérequis pour ces 2 modules de base,
sauf avoir fait au moins 2 consultations en IPE Therapy
Les 2 premiers modules de base (MB 1 et 2) -- EN FEVRIER 2019

De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h – Lieu : ASIEM – 7 RUE LAPPARENT 75007 PARIS
Dates

Samedi
dimanche
02 - 03 Février
Samedi
dimanche
16 - 17 Février

Sujet
Module de base 1. (MB1)
Sur 2 week-end

Description
o

- Les systèmes énergétiques.
- L’information cellulaire.
- L’approche épigénétique.
- Le concept macro / micro.

o

- Les comportements, les émotions, les affects,
interfèrent et interagissent avec les systèmes
énergétiques qui sont en lien avec les organes.

Introduction.
Nos comportements comme
baromètre de nos systèmes de vie
Pas de Pré requis !

Voir les prérequis nécessaires pour chacun de ces modules de spécificité
Un module pratique et modules de spécificité MS - EN AVRIL 2019

De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h – Lieu : ASIEM – 7 RUE LAPPARENT 75007 PARIS
Dates

Samedi
06 Avril

Sujet
Module de base 3. (MP1)
Atelier Pratique sur les
comportements comme baromètre
de nos systèmes de vie.

Description

o

Ateliers pratiques, jeux de rôle

Pré requis : Avoir suivi et appris les 2
premiers modules de base
Module de Spécificité 1. (MS L–H/F)
Dimanche
07 Avril

L’aventure FEMME & HOMME !
Être femme – Être homme
Être en relation !
Pas de Pré requis ! Accès libre

Intégration pratique de ce concept.
Base et socle de l’approche en IPE Therapy.

Divers exercices et mises en situation

o

Se reconnaitre dans notre individualité féminine ou
masculine est essentielle :
- Pour notre vitalité, notre construction énergétique et
vibratoire,
- Pour notre vie relationnelle et / ou affective,
- Pour « approcher » et comprendre certaines de nos
Pulsions existentielles.
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Programme des modules IPE Institut ® (suite)
Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

Voir les prérequis nécessaires pour chacun de ces modules de spécificité
Les modules de spécificité (MS) -- EN MAI et JUIN 2019

De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h – Lieu : ASIEM – 7 RUE LAPPARENT 75007 PARIS
Dates

Samedi
18 mai

Sujet
Module de Spécificité 2. (MS2 PR –Fx)
Les bases de notre structure
énergétique !

Description
- Les fondamentaux de la construction de notre
structure psycho-énergétique.
o
= > Ils sont essentiels à notre bien-être et
développement Psycho Émotionnel et Affectif !

Pré requis : Avoir suivi et appris les 2
premiers modules de base
Module de Spécificité 3. (MS3 L–TG1)
Dimanche
19 mai

Introduction à la notion psychoénergétique du Transgénérationnel.
Le vécu et / ou Les traumatismes de nos
ancêtres nous impactent.

o

- Définition.
- L’épigénétique
Les mémoires Transgénérationnelles :
- Les informations, les mémoires, les mémoires
codantes.
- Leurs impacts émotionnels / énergétiques.

Pas de Pré requis ! Accès libre
Module de Spécificité 4. (MS4 PR –EV1)
Samedi
01 juin
Dimanche
02 juin

Les étapes de la vie. Partie 1
L’Enfance et le rôle parental !
= > Le nourrisson, le bébé, l’enfant :
avant tout un Être en devenir !
Pré requis : Avoir suivi et appris les 2
premiers modules de base

- Les étapes évolutives de l’existence, de la conception
aux passages œdipiens.
o
- L’impact des informations sur ces phases d’évolution
et le lien sur les système énergétiques et les mémoires
transgénérationnelles.

A partir de septembre 2019, le parcours «à la carte» continuera.
Les dates seront communiquées au 1 er trimestre 2019. Les thèmes envisagés seront :
-

La suite des étapes de la vie :
o La vie et la matrice intra-utérine,
o La « seconde enfance » = > Période de latence des œdipes à l’adolescence,
o De l’adolescence à l’adulte, aux seniors.

-

Comment accéder à «Être» = > Nous sommes des Être Humain !
o « l’ego », une personnalité, des comportements, des pulsions : Un MOI ,
o la présence à soi-même,
o reconnaitre, observer et gérer les émotions, identifier leur source, ..
o l’état de présence et de neutralité dans la relation à l’autre…

-

Les mémoires et codages du Transgénérationnels, leurs impacts sur nos structures de vie.

-

Les pulsions existentielles et émotionnelles de vie.
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