Vous connaissez votre Anatomie Physique,
Devenez conscient de votre Anatomie Énergétique !

‘‘Nos cellules

LA CONSCIENCE CELLULAIRE

reçoivent et émettent
des informations en
permanence qui
agissent sur nos
systèmes
énergétiques’’

La structure énergétique fondamentale
L’information cellulaire
Les mémoires de vie en lien avec ceux de nos ancêtres

Objectif

= > Devenir conscient de l’Être que nous sommes, nous libérer pour laisser émerger et
s’exprimer notre potentiel individuel
•

Tout public
Accessible à tous dans le cadre
- d’un développement personnel,
- d’un complément à une activité de coach,
de praticien en relation d’aide, de thérapeute…

Comprendre les liens actifs et interactifs entre
les systèmes énergétiques, la psychologie, les
mémoires de notre vie et celles héritées de nos
aïeux, et le corps physique, les comportements,
les émotions…

•

Identifier comment ces informations peuvent se
cristalliser en mémoires et devenir conséquentes
sur
nos
structures
physique,
psychologique,
énergétique et vibratoire.

•

Rétablir notre structure énergétique, en prendre
soin, la renforcer.

Ce concept et cette méthodologie IPE Therapy® vous
apporteront
=> Un nouveau «regard intégratif» sur l’Être
Global que nous sommes,
=> Des outils, puissants et logiques,
d’identification
et
de
lecture
des
nombreux
symptômes, mal être, traumas, schémas répétitifs…
que vivent de nombreuses personnes.
L’aide apportée est rapide et pérenne.

Organisation des modules
•

3 jours de modules de base, le socle du concept de
IPE Therapy® , aucun prérequis.

•

Modules de spécificité, à thème (avec ou sans prérequis)

•

Ateliers pratiques sur divers outils ou approfondissement
pratique de la théorie (avec ou sans prérequis)

= > Voir le programme : sur le site IPE-Therapy.fr,
lien http://www.ipe-therapy.fr/?page_id=346)

Note : MB = Module de Base
MS = Module de Spécificité
AP = Atelier Pratique
L’adresse de la formation vous sera communiquée quelques jours avant la
formation.

Important
Ces modules de découverte et d’approche du concept de IPE Therapy® n’autorisent
en aucun cas la pratique de la méthode de IPE Therapy®.
La base et les préceptes permettent à tout thérapeute de compléter leur approche
et leur méthode thérapeutiques.
Toutefois, pour des personnes qui auront :
•
•
•

Suivi tous les modules de découverte et d’approche,
Fait un travail sur elles en psychologie et en psycho-énergétique,
Les capacités et/ou les compétences d’être en relation d’aide et d’Être.

II sera possible d’intégrer un programme de formation à la pratique et
à l’outil de IPE Therapy®
(Seule Pascale Bernard pourra valider cette possibilité)

