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PRE-REQUIS :  modules « Lecture émotionnelle du corps 1 et 2 » 
PUBLIC CONCERNE : Ce module est le dernier module du volet émotionnel. 
Il s’adresse aux personnes amenées à apaiser des stress émotionnels. 
NOMBRE DE JOURS : 5 (9h-12h30 / 14h-17h30) (1x3j + 1x2j) NOMBRE D’HEURES : 35h 
TARIF UNIQUE : 110 euros par journée de formation, soit 550 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 : Emmanuel Bonnet 
 

 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Rétablir les polarités du corps 

• Utiliser les mémoires générationnelles pour 
libérer la circulation de l’énergie dans les 
organes 

 

• Utiliser les symboles pour libérer les stress 

• Détecter les stress qui perturbent les polarités 
du corps et rétablie leur équilibre 

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Générations : mémoires générationnelles actives et 
bloquantes chez le consultant 
• Appartenances : Quand nous portons des mémoires 
qui ne nous appartiennent pas 
• Mode émotionnel : Les 15 comportements 
face à la douleur 
• Mode écologie personnel (ou mode 
Nutritionnel/Génétique) : Points réflexes nutritionnels 

• Mode Motivation : les 12 cartes de motivation 
• Mode comportements compulsifs : Phobies / 
Addictions / Obsessions 
• Mode Artériel veineux 
• Mode Intégration Droite/Gauche :  Intégration des 
polarité droite/Gauche 
• Mode Méridien 

COMPETENCES A ACQUERIR
• Identifier l’origine et l’appartenance héritées 
dans la généalogie 

• Utiliser les fleurs de Bach pour syntoniseur 
et dissiper le stress 

 

• Equilibrer l’énergie des chakras 

• Faire le lien entre les réactions 
surrénaliennes et les comportements de lutte, 
fuite et inhibition

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Support pédagogique numérique complet. Baromètre du comportement. Cartes des 8 symboles. 

• 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) 

LIBERATION DES BLESSURES 


