Email : psycho.energie@gmail.com
Tel : + 33 (0) 6 82 08 33 00
www.ipe-therapy.fr

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

Attention : Nouvelles dates et reprise du module de base en septembre.

Programme des modules IPE Institut ®
Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

Voir les prérequis nécessaires pour chacun de ces modules de spécificité
De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h
Lieu : 36 rue de la félicité 75017. (sauf autre précision)
Dates

Samedi
04 Mai

Sujet
Module de base 3.
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.
Dimanche
05 Mai

L’aventure FEMME & HOMME !

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

Divers exercices et mises en situation

o

Être femme – Être homme
Être en relation !
Pas de Pré requis ! Accès libre

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.

Les 2 premiers modules de base – Reprise : Ces 2 modules ont eu lieu en FEVRIER 2019
Dates

Samedi
07 septembre

Sujet
Module de base 1. (MB1)
Sur 3 jours
Les bases de notre anatomie
énergétique.

Description

o

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

Pas de Pré requis ! Accès libre
Dimanche
lundi
08 – 09
septembre

Nos comportements comme
baromètre de nos systèmes de vie

o

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

Pas de Pré requis ! Accès libre
̧ IPE INSTITUT®, SAS au capital de 1000 euros. Siège Social 203 BD Malesherbes, 75017 Paris
RCS : 832 463 566 Siret : 832 463 566 00014 – NAF : 7022Z - TVA : FR95832463566
Activité : 36 rue de la Félicité , 75017 Paris Tel – 06 82 08 33 00 – email : psycho.energie@gmail.com

1

Email : psycho.energie@gmail.com
Tel : + 33 (0) 6 82 08 33 00
www.ipe-therapy.fr

Programme des modules IPE Institut ® (suite)
Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h
Lieu : 36 rue de la félicité 75017. (sauf autre précision)
Sujet

Dates

Description

Module de Spécificité 2.
Samedi
21
septembre

Les bases de notre structure
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 3/1.

Dimanche
22
septembre

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

- Définition.
- L’épigénétique
o

Pas de Pré requis ! Accès libre

Dates

Samedi
19 octobre
&
Dimanche
20 octobre

Sujet
Module de Spécificité 4/1.
Les étapes de la vie. Partie 1
L’Enfance et le rôle parental !

- Les étapes évolutives de l’existence, de la conception
aux passages œdipiens.
o

= > Le nourrisson, le bébé, l’enfant :
avant tout un Être en devenir !

- L’impact des informations sur ces phases d’évolution
et le lien sur les système énergétiques et les
mémoires transgénérationnelles.

Module de Spécificité 3/2 .
Concept et atelier : psycho-énergétique
du Transgénérationnel.
Le vécu et / ou Les traumatismes de nos
ancêtres nous impactent.

Les mémoires Transgénérationnelles :
o

Pas de Pré requis ! Accès libre

Module Test Musculaire & Radiesthésie
Atelier pratique
Pas de Pré requis ! Accès libre

- Les informations, les mémoires, les mémoires
codantes, les répétitions.
- « L’horloge » des mémoires
- Leurs impacts émotionnels / énergétiques.

(conseil, avoir suivi le cours d’introduction, mais non
obligatoire)

Samedi
16
novembre

Les mémoires Transgénérationnelles :
- Les informations, les mémoires, les mémoires
codantes.
- Leurs impacts émotionnels / énergétiques.

Description

Pré requis : Avoir suivi et appris les 2
premiers modules de base

Vendredi
15
novembre

- Les fondamentaux de la construction de notre
structure psycho-énergétique.

o

Approche et pratique du test musculaire et de la
radiesthésie = > outils d’identification.
Les bases et les conditions de l’utilisation des outils
pour vous entrainer et .. pratiquer !

̧ IPE INSTITUT®, SAS au capital de 1000 euros. Siège Social 203 BD Malesherbes, 75017 Paris
RCS : 832 463 566 Siret : 832 463 566 00014 – NAF : 7022Z - TVA : FR95832463566
Activité : 36 rue de la Félicité , 75017 Paris Tel – 06 82 08 33 00 – email : psycho.energie@gmail.com

2

