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Programme de formation de base en IPE Therapy® 
 

MAI 2023 à JUIN 2024 
De 9 h à 18 h - Pause déjeuner de 1 h 30 

 
 

Ces bases et la pratique intense doivent permettre à chacun de pratiquer dès le printemps 2024 une 
relation d’aide importante et pérenne sur la structure énergétique en utilisant la méthode Vibratoire 
de Magnétisme Quantique. 
 

Pour les personnes désirant aller plus loin en travaillant sur les traumas, les mémoires 
transgénérationnelles, les pulsions et les blessures : des modules de spécificités seront proposés 
pour 2024-2025 
 
 

 

Théorie Pratique 
- Notre anatomie énergétique 
- Les liens : comportements / systèmes énergétiques  
- La structure énergétique / les fondamentaux  
- La présence à soi même 
- Les mémoires transgénérationnelles, les codages 
- Les étapes d’évolution de la vie 
- Les traumas et conséquences sur les systèmes énergétiques  
- La polarité cellulaire masculine / féminine  

- 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 

 
 
 

 
 
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 exige à tous les futurs praticiens d’avoir effectué un 
réel travail sur soi en psychologie et / ou en énergétique ainsi 
qu’une implication profonde de tous.   
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Programme de formation de base en IPE Therapy® 
 

Mai 2023– Octobre 2024 
Dates Sujet  Description  

Samedi 
27 mai 

 
Matin 

WE 1 
Les bases de notre anatomie 
énergétique.  

o 

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

Samedi 
27 mai 

 

Après-midi 

Atelier pratique - Partie 1 
Test Musculaire & Radiesthésie  

o 
 

Notre corps nous parle :  
Approche et pratique des outils d’identification 

Dimanche 
28 mai 

 

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 le corps physique. 
 

Lundi 
29 mai 

 
Matin 

Être présent à soi-même  o 

 
La présence à soi même 
La présence à l’autre 

Lundi 
29 mai 

 

Après-midi 

Atelier pratique - Partie 2 
Test Musculaire & Radiesthésie  
Identification  
Présence à soi-même  

o 
 

Notre corps nous parle :  
Suivi de la pratique des outils d’identification 
Approche quantique, comment l’appliquer ? 
Exercices 

 
 

Samedi  
01 Juillet 

 

 

WE 2 
Les bases de notre structure 
énergétique  

o 
 

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

Dimanche 
02 Juillet 

Introduction à la notion psycho-
énergétique du Transgénérationnel.  
 
Le vécu et / ou les traumatismes de nos 
ancêtres nous impactent 

o 
 

 

- Définition.  
- L’épigénétique 
 

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

Lundi  
03 Juillet 

 

Journée pratique  
- Initiation à la technique vibratoire quantique 
- Études de cas, mises en application des 
études de comportement psycho-
énergétique, de la présence à soi-même et de 
l’approche vibratoire  

o 
 
 

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

 
 

 

Samedi  
& 

 

Dimanche 
 

09 & 10 
Septembre 

WE 3 
Les étapes de la vie. Partie 1 
L’Enfance et le rôle parental  
 
= > Le nourrisson, le bébé, l’enfant :  avant 
tout un Être en devenir ! 

o 
 

- Les étapes évolutives de l’existence, de la conception 
aux passages œdipiens. 
 
- L’impact des informations sur ces phases d’évolution 
et le lien sur les systèmes énergétiques et les 
mémoires transgénérationnelles. 

 
Lundi 11 

septembre 
 

Journée pratique 
Études de cas en consultations de groupe, 
présence à soi-même et technique vibratoire  

o 
 

 

Le groupe mène une consultation simple, 
Questions, réponses, analyse 
Pratique du magnétisme quantique, mise en situation 
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Suite du programme de formation de base en IPE Therapy® 
 

 

Dates Sujet  Description 

Samedi 
&  

Dimanche 
 

07  & 08 
octobre 

 

WE 4 
 

Les étapes de la vie. Partie 2 
L’Adolescence, l’adulte, sénior 

 

= > Quitter l’enfance, devenir adulte : le 
passage obligatoire de l’adolescence ! 

o 
 

- La puberté : L’impact de l’enfance, de 
l’environnement et des mémoires 
transgénérationnelles sur cette phase d’évolution. 
 
- Être Adulte et libre de vivre sa propre existence ! 

Lundi 
 

09 octobre 
 

 
La relation d’aide 
 
Approche et exercices pratiques  

o 
 

Les clés et les outils de la relation d’aide. 
Comment mener une consultation 
La place du praticien 
La place du consultant 

 
 

 
 

Samedi 
 11 

novembre  
 
 

WE 5 
 
Polarité féminine et masculine. 
 
L’aventure HOMME & FEMME ! 
Une des clés de notre chemin d’évolution 

o 
 

Être un homme, être une femme dans leur 
complémentarité et leur essence. 
- Pour notre vitalité, notre construction énergétique et 
vibratoire  
- Pour notre vie relationnelle et / ou affective. 

Dimanche  
& 

Lundi 
12 et 13 

novembre 
 
 

Consultations de groupe (CG) 
Consultations en groupe : 2 le matin et 2 
l’après-midi. 

o 
 

Des personnes extérieures viennent. 
La consultation est faite en groupe avec moi (en 
alternance, la moitié du groupe travaille et les autres 
observent). 

 
 
 
 

Les consultations encadrées (CE) – 2023 - 2024 
Consultations par groupe de 6 stagiaires  
2 consultations le matin et 2 l’après-midi. 
Débriefing en fin de journée 

Des personnes extérieures viennent. 
3 stagiaires consultent et 3 observent, notent et analysent (en 
alternance, la moitié du groupe travaille et les autres observent). 

 

 
Dates des CE : les samedis, dimanches – 2023 – 2024 

 
 

25/26 novembre 9/10 décembre 13/14 janvier 
   

27/28 Janvier 17/18 Février 16/17 mars 
`` 
 
 

Juin 2024 Contrôle des connaissances théoriques et pratiques 
 

En option :  
Samedi 23 Mars  

Révision sur tous les modules : Questions / Réponses / Exercices 
(Non inclus dans le prix de base)  

 
 
 


