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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
Organisation et programme des modules.
Théorie

Pratique

- La structure énergétique fondamentale
- Les liens : comportements / systèmes énergétiques
- L’information, la mémoire, la conscience cellulaire
- La présence à soi même
- Les mémoires transgénérationnelles, les codages
- Les étapes d’évolution de la vie
- Les pulsions existentielles et émotionnelles de vie

- Test musculaire et radiesthésie
- Protections énergétique, centrage.
- Pratique vibratoire et quantique
- Identification et application
- Être dans la relation à l’autre
- Pratique en consultations de groupe et
encadrées

Modules à la carte - IPE Institut ®
De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h

Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

PRINTEMPS 2022
Dates

Samedi
30 avril

Sujet

Description

Les bases de notre anatomie
énergétique.

o

Atelier pratique - Partie 1

o

Nos comportements comme baromètre
de nos systèmes de vie - Partie 1

o

Test Musculaire & Radiesthésie

Dimanche
01 mai

Être dans une relation d’aide

o

- Les systèmes énergétiques.
- L’information cellulaire.
- L’approche épigénétique.
- Le concept macro / micro.
Notre corps nous parle :
Approche et pratique des outils d’identification
- Les comportements, les émotions, les affects,
interfèrent et interagissent avec les systèmes
énergétiques qui sont en lien avec le corps
physique.
La présence à soi même
La présence à l’autre
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Modules à la carte - IPE Institut ® (suite)
De 9 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 1 h

Prénom : ____________________________

Nom : ________________________________

Nos comportements comme baromètre
de nos systèmes de vie - Partie 2
Samedi
04 Juin

Dimanche
05 juin

Lundi
06 juin

o

Atelier pratique - Partie 2

Test Musculaire & Radiesthésie
Identification
Initiation à la technique vibratoire
quantique

Les bases de notre structure
énergétique

Journée pratique
Études de cas, mises en application des
études de comportement psychoénergétique, de la présence à soi-même
et de l’approche vibratoire

o

o

o

- Les comportements, les émotions, les affects,
interfèrent et interagissent avec les systèmes
énergétiques qui sont en lien avec le corps
physique.
Notre corps nous parle :
Suivi de la pratique des outils d’identification
Approche quantique, comment l’appliquer ?

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

Sous formes de questions, réponses, jeux de rôle,
pratique du magnétisme quantique, mise en
situation

Important :
- La transmission du concept IPE Therapy® est dense et intense, tant sur le plan des connaissances
devant être acquises que sur la compréhension et l’intégration des interactions des systèmes
énergétique et vibratoire avec notre corps physique et notre psyché.
- La pratique du Magnétisme Vibratoire Quantique de IPE Therapy® nécessite une profonde empathie
dans les relations humaines, une vraie présence à soi-même, une conscience d’ETRE, ainsi que la
capacité d’accueillir le travail puissant et conséquent sur soi induit par cette transmission.
= > Ce parcours demande une implication profonde de tous.
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