LES HUITS MERVEILLEUX VAISSEAUX
PRE-REQUIS : Santé par le Toucher / Lecture émotionnelle du corps 1
NOMBRE DE JOURS : 3 (9h-12h30 / 14h-17h30)
NOMBRE D’HEURES : 21h
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 330 euros
LIEU DU STAGE : 2, Rue Alexandre Gander, Les Coquelicots, 74200 Thonon-Les-Bains. Le lieu du stage est susceptible de changer en
fonction du nombre de participants. L’information sera transmise rapidement après l’inscription.
FORMATEUR : Kévin Hess

PROGRAMME
Les évènements de vie vécus par nos ancêtres agissent comme une empreinte dans notre quotidien. Nos attitudes et
nos comportements sont en grandes partis issus de l’histoire de nos parents et des générations passées. Malgré tout,
l’énergie et l’histoire de nos ancêtres agissent parfois comme des blocages.
Ce module a pour objectif, grâce aux Merveilleux Vaisseaux, d’accompagner le consultant à réaliser les schémas et les
injonctions générationnels auxquels il est soumis afin de retrouver sa liberté d’action et de se saisir du potentiel qui
lui a été légué (identification aux parents / comportement de lignée / réactivité générationnelle / les enfant et la
mémoire générationnelle) …

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Établir un bilan des Merveilleux Vaisseaux
• Rééquilibrer les Merveilleux Vaisseaux
• Libérer un stress émotionnel lié à un
Merveilleux Vaisseaux

• Identifier un schéma bloquant lié à une
mémoire répétitive et/ou de lignée
• Identifier l’énergie « potentielle » coupée
• Identifier et résoudre une mémoire
générationnelle stressante

TECHNIQUES SPECIFIQUES
• Description des Merveilleux Vaisseaux

• Protocole de « Transposition Générationnelle »

• Identifier les émotions et les comportements
liées aux Merveilleux Vaisseaux
• Les Merveilleux Vaisseaux, une clé générationnelle

• Protocole : Rééquilibration circulatoire : Points
de Circuit / Tonification / Dispersion
• Protocole : Sublimation

• Test des muscles des Merveilleux Vaisseaux

• Protocole : Morpho-énergétique

• Protocole : Énergie originelle : technique de
rééquilibration du Ming Men / Trois Foyers /
Dan tians

• Protocole de « réactivité du JING/QI »

COMPETENCES A ACQUERIR
• Identifier et interpréter les fonctionnements de
chacun des Merveilleux Vaisseaux
• Apprendre à rééquilibrer les Merveilleux
Vaisseaux
• Détecter un stress générationnel et repérer
l’injonction auquel répond ce stress

• Guider le consultant dans la mise en place de
nouveaux schémas comportementaux hors du
stress générationnel
• Aider le consulter à dissocier son
comportement, ses ressources, de ceux de ses
parents.

MOYENS PEDAGOGIQUES


Support pédagogique numérique complet




Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève
Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés par le
formateur. (30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration)
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