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IPE Therapy ®
«La conscience cellulaire nous parle, écoutons là !»

Méthode Vibratoire de Magnétisme Quantique
Libération des mémoires impactant le comportement cellulaire
Présentation des modules 2022 - Tout public.
La structure énergétique fondamentale,
L’impact des mémoires traumatiques et celles des ancêtres sur la conscience cellulaire.

Objectifs des modules
Devenir conscient de l’Être Essentiel, se libérer pour laisser émerger et s’exprimer notre potentiel
individuel !
Comprendre les liens entre les systèmes énergétiques, la psychologie, les mémoires perturbatrices, et le
corps physique, les comportements, les émotions…

En IPE Therapy®, ces liens existent et sont actifs et interactifs !
Notre corps a une structure énergétique !
- Comment est-elle organisée, comment est-elle en relation avec nos structures physique et psychologique ?
- Comment la rétablir et en prendre soin ? Comment la renforcer ?
- Comment les relations extérieures / intérieures agissent ?

Nos cellules reçoivent et émettent des informations en permanence !
- Comment connaître leur origine, les lire, les situer, les interpréter, les relier, identifier leurs impacts … ?
- Comment ces informations peuvent-elles se cristalliser en mémoires et devenir conséquentes sur nos
structures physique, psychologique, énergétique et vibratoire ?
= > Notre corps est aussi un champ énergétique et vibratoire qui échange constamment des informations.
= > Notre vitalité et notre «terrain santé» sont dépendants de «ces données» que les cellules se
communiquent entre elles.
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Tout public.
Ces modules sont accessibles à tous : dans le cadre d’un développement personnel, d’un complément à une
activité de coach, de thérapeute, de psychologue, …
Ce concept et cette approche IPE Therapy® apporteront à de nombreux thérapeutes (psychologues,
psychanalyste, ostéopathe, étiopathe, kinésiologue… ) ou à toutes personnes en relation d’aide :
= > Un nouveau «regard intégratif» sur l’Être que nous sommes avec une compréhension complémentaire à
leur savoir :
- Intégration de la structure énergétique et de la force de la conscience cellulaire en lien avec le physique et
la psyché,
- Une approche vibratoire quantique.
= > 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 qui pourra être apportée sera
souvent rapide, pérenne et potentialisera toutes les autres thérapies complémentaires nécessaires.

Organisation des modules.
Les 5 jours de modules de base, théoriques et pratiques, sont la base et le socle du concept de IPE
Therapy®.
= > Ils peuvent être suivis sans prérequis,
= > Ils sont souvent indispensables pour pouvoir suivre la plupart des autres modules spécifiques. Il sera
spécifié pour chaque module si cette condition est requise ou non.

Des modules spécifiques, ateliers pratiques, études de cas, mise en situations, du concept de IPE
Therapy sont ensuite proposés

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. Ils peuvent être aussi suivis dans le cadre d’un développement personnel ou d’un
travail de conscience sur soi.
Toutefois, pour des personnes qui auront :
- Suivi tous les modules de base et spécifiques, théoriques et pratiques,
- 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 des modules de validation à la pratique et à l’outil de IPE Therapy®
(Seule Pascale Bernard pourra valider cette possibilité)
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