E-mail : ipe.therapy@gmail.com
Tél : +33 6 82 08 33 00
www.ipe-therapy.fr

FORMATION SUR
LA CONSCIENCE CELLULAIRE
La structure énergétique fondamentale
L’information cellulaire
Les mémoires de nos ancêtres
MODULES À LA CARTE

À Paris - De 9h à 17h30
Prix : 230 € TTC (190 € HT) par jour.
Les bases de notre anatomie
énergétique (MB1)

•
•
•
•

« Pas de prérequis »

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

07 Septembre 2019
Nos comportements comme
baromètre de nos systèmes de vie (MB2)

Les comportements, les émotions,
les affects, interfèrent et interagissent
avec les systèmes énergétiques qui
sont en lien avec notre corps physique.

« Pas de prérequis »

08 - 09 Septembre 2019
Atelier pratique
Test Musculaire et Radiesthésie (AP1)

•

« Pas de prérequis »

•

19 Septembre 2019

Approche de ces outils
d’identification
Les bases et les conditions de leur
utilisation pour s’entrainer et
pratiquer !

Les bases de notre structure
énergétique (MS1)

Les fondamentaux de la construction

de notre structure psycho-énergétique.
= > Ils sont essentiels à notre bien-être
et développement Psycho Émotionnel
et Affectif !

« Prérequis : Avoir appris les 2 premiers modules de base »

21 Septembre 2019
Introduction à la notion
psycho-énergétique du transgénérationnel. (MS 2)
Le vécu et / ou les traumatismes de nos ancêtres nous impactent.
« Pas de prérequis »

22 Septembre 2019

Les étapes de la vie. Partie 1
Du nourrisson à l’enfant
Le rôle parental (MS 3/1)

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

« Prérequis : Avoir suivi et appris les 2 premiers modules de base »

09 - 10 Novembre 2019

Approfondissement :
psycho-énergétique du transgénérationnel. (MS 4/2)
Le vécu et / ou les traumatismes de nos ancêtres nous impactent.
« Pas de prérequis »

30 Novembre 2019

• Les étapes évolutives de
l’existence, de la conception aux
passages œdipiens.
• L’impact de l’environnement et des
mémoires transgénérationnelles
sur ces phases d’évolution.

Les mémoires de nos vies en lien avec
celles de nos aïeux :
- Les mémoires codantes,
les répétitions.
- «L’horloge» des mémoires
- Leurs impacts sur notre terrain
physique, émotionnel et énergétique.

Atelier pratique
Test Musculaire & Radiesthésie (AP2)

Approfondissement du test
musculaire et de la radiesthésie.

01 Décembre 2019

Avoir suivi le 1er atelier est utile,
mais non obligatoire.

« Pas de prérequis »

Conditions d’inscription : télécharger le bulletin d’inscription sur le lien http://www.ipe-therapy.fr/?page_id=346

