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Formation professionnelle pour thérapeutes,
éducateurs, enseignants, parents

« Esprit d'Enfance »

RV tel. à marylinedurand1@orange.fr

CentreTara, «Viguié» 82150 VALEILLES

Un programme Entre Ciel et Terre utilisant:

Un Programme créé et
enseigné par Maryline
Durand, mère de 5 enfants,
ancienne enseignante
Education Nationale en
France, Licence d'Etudes
Théâtrales, Praticienne
Energéticienne - Médecine
Chinoise et Technique EMF
d'Harmonisation du Champ Electro-Magnétique,
auto-entreprise Entre Ciel et Terre multiactivités autour de l'énergie)

–

Le théâtre, la marionnette

–

Le principe de la
Kashina (poupée
hopi) qui sert à
la fois d'objet
spirituel pour
communiquer
avec le monde
invisible et de
jouet pour les
enfants.

–

Des contes de la création

–

L'anatomie énergétique EMF : c'est un
système de trajets énergétiques
externes (autour du corps ; et non pas à
l'intérieur comme les méridiens de la
Médecine Traditionnelle Chinoise) . Ce
système sert à travailler à la mise en
place dans notre vie réelle de nos
projets, nos rêves, nos intentions.

La poupée Energétique

Extraits du Programme de la formation:
–

Comment transmettre l'énergie aux plus
petits à l'aide du médiateur Poupée
Energétique (neuf séances détaillées)

–

Apprentissage progressif et ludique de
la méditation, du centrage, de la
visualisation, du Tai Qi, Qi Gong...
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Supports pédagogiques matériels fournis:
–

La poupée « puzzle » en tissu (recyclé)
avec 3 têtes et des habits

–

L'anatomie énergétique en osier

–

Une Clé USB avec les videos
explicatives

–

Les 2 livrets de 100 pages du Manuel du
Praticien Energéticien Esprit d'Enfance
(Ed. Entre Ciel et Terre)

–

Le Puzzle des Octaèdres

Comment suivre cette formation ?
•

•

Module PEBE n°2 * 3 Jours : Stage
Esprit d'Enfance 1 La Poupée
Energétique (EE1) de base : les 9
séances individuelles
Module PEBE n°4 * 3jours d'ateliers
* Préparation à la Conférence
Théâtralisée pour donner soi-même le
spectacle avec les poupées L'Enfance

de l'Energie

•

La formation dure 36 heures, dont 1heure
par jour minimum de méditations guidées et
harmonisations énergétiques collectives.
Cadre philosophique de la formation:
Objectifs pour l'enfant:
–

Enseigner à l'enfant les prémices du
fonctionnement quantique

–

Rehabiliter son monde intérieur

–

Appréhénder la réalité énergétique

–

Commencer à mobiliser ses capacités
d'auto-guérison

–

Optimiser ses potentiels

Avec le soutien de Peggy
Phoenix Dubro et de
l'EMF balancing technique
à qui j'exprime toute ma
gratitude et toute ma
reconnaissance.
Objectifs pour le thérapeute ou l'éducateur:

* Fabrication des Jouets Quantiques

–

augmenter son taux vibratoire afin de
savoir rester « neutre »

* Les Ateliers Collectifs de la Poupée
http://www.entrecieletterre1.net/ESPR
ITd-ENFANCE-Poup-e-NRJ.html

–

comprendre les enjeux de l'éducation
des nouveaux enfants

–

proposer de nouvelles solutions
éducatives et créatives pour les enfants
d'aujourd'hui et de demain

A distance (Module 2 uniquement)
http://www.entrecieletterre1.net/Espri
t-d--Enfance---Distance.html

CentreTara, «Viguié» 82150 VALEILLES

–

Le souci de l'évolution
spirituelle de l'ensemble de
l'humanité

–

La compréhension de la notion
d'Unité entre tout ce qui vit,
entre tout ce qui est, ce qui
demande de la vigilance et une
pratique quotidienne

–

L'attitude d'amour inconditionnel pour les autres
humains

–

Le respect de l'unicité et de l'intégralité de
chacun et particulièrement de chaque enfant qui
arrive sur la planète aujourd'hui.

–

La responsabilité de l'observateur quantique

Il ne s'agit pas de rejeter les fondements de
l'ancien système mais de d'en définir les
limitations et de proposer de nouveaux
fonctionnements permettant d'intégrer toutes
les dimensions de l'être .
Ne plus rejeter les enfants qui refusent le
fonctionnement rationnel, trouver des solutions
pour les intégrer à la société
Faire un travail préventif contre l'étiquettage
d'handicapé psychique ...
Infos pratiques, dates et inscriptions:

http://www.entrecieletterre1.net/ESPRITdENFANCE-Poup-e-NRJ.html

