
Devenir praticien en IPE Therapy ® 

Un autre regard sur l’humain et le comportement cellulaire offrant une 
nouvelle réflexion sur le bien-être et la santé. 
  

Dès le 27 mai 2023, un parcours de formation inédit ouvert à tous pour acquérir les bases de 
ce concept unique, novateur et performant prouvé depuis plus de 15 ans. 
  

Une thérapie basée sur l’étude des mémoires transgénérationnelles et de leurs codages,  
des traumas et de leur contexte, de la psychologie, de l’approche thérapeutique asiatique,  
de l’acupuncture, de l’anatomie, de l’écoute, …  
  

Au-delà d’une formation nous vous offrons 
 

- Une réelle transmission d’un savoir et d’une pratique permettant une analyse profonde et  
originale des situations. 
  

- L’acquisition de connaissances multiples pour faire les très nombreux liens nécessaires  
à l’équilibrage de la structure énergétique fondamentale, à la libération des mémoires  
impactant le comportement cellulaire. 
 

- Divers outils d’identification ainsi que le Magnétisme Vibratoire Quantique spécifique  
à IPE Therapy pour obtenir des résultats. 

Organisation 1ère année :    21 jours sur 1 an  
= > 11 jours de théorie – 4 jours en ateliers pratiques 

En 5 week-ends (samedi, dimanche, lundi) de stage 

à La Bouilladisse (13). 
 

= > 6 jours de consultations encadrées 

(en petit groupe de 6/8 personnes) 

à Aix en Provence ou environ 

 

Un parcours complet de 3 ans 
pour transmettre le concept IPE Therapy® et devenir Thérapeute  

 

1 ere année - 27 mai 2023 / mars 2024 : Acquisition des bases et être praticien 
 

 Objectif : Pratiquer dès début 2024 afin d’auto-financer, par vos consultations, les modules  
de spécificité qui seront proposés en 2  et 3 eme année. Ceci dépendra de votre travail personnel. 
  

- Prix de l’enseignement ttc : 230 euros / jour 



Programme de formation 2023/2024 

Samedi 27 mai 

Les bases de notre anatomie énergétique 

Atelier pratique  
Dimanche 28 mai 

Nos comportements comme baromètre de 

nos systèmes de vie 

Lundi 29 mai 

Être présent à soi-même 
Atelier pratique  

Samedi 01 juillet 
Les bases de notre structure énergétique 

Dimanche 02 juillet 

Introduction à la notion psycho-énergétique 

du Transgénérationnel 

Lundi 03 juillet 

Journée pratique : initiation à la technique 

vibratoire quantique. Etudes de cas. Mise en 

application des premiers acquis. 

Samedi 09 septembre 

Dimanche 10 septembre 

Les étapes de la vie  

L’enfance et le rôle parental 

Lundi 11 septembre 

Journée pratique : Etude de cas en  

consultation de groupe, présence à soi-

même et technique vibratoire 

Samedi 07 octobre 
Dimanche 08 octobre 

Les étapes de la vie  

L’adolescence, l'âge adulte, les seniors 

Lundi 09 octobre 

La relation d’aide 

Samedi 11 novembre 

La polarité féminine et masculine 

Dimanche 12 novembre 
Lundi 13 novembre 

Consultations de groupe 

25/26 novembre,  09/10 décembre,  13/14 janvier,  27/28 janvier,  17/18 février, 16/17 mars 

Consultations encadrées (à Aix en Provence ou environ) 

De mai 2023 à mars 2024 

Plus d’information et bulletin d’inscription sur : www.ipe-therapy.fr 

  23 mars :  Journée de révision (option) – Questions / Réponses / Exercices  
_____________________________________________________________ 

Certification théorique et pratique en juin 2024 

Formation 

Pascale Bernard 
Formatrice et thérapeute. 

Créatrice de la méthode IPE Therapy® 

Assistance 

Pascal Peyrusson 
Praticien en IPE Therapy® 

Contact :  06 78 00 90 82 
contact.ipe.institut@gmail.com 

 

Programme détaillé à télécharger sur 
www.ipe-therapy.fr 

http://www.ipe.therapy.fr

