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tant en milieux scolaires que dans leurs
collectivités.

Le LatticeLogic™ pour les Enfants propose
des méthodologies amusantes, à base

Aujourd’hui, les enfants sont
confrontés à des défis importants alors
qu’ils équilibrent souvent de façon
remarquable leur intelligence à
multiples facettes avec les exigences
d’une société et d’une structure
familiale en transformation rapide et
constante. Les questions relatives aux
préférences d’apprentissage, à la
recherche d’identité et au stress
familial, ainsi que les hauts niveaux de
sensibilité et d’endurance que de
nombreux enfants présentent,
convergent pour créer des conditions
de vie qui font qu’une technologie
avancée et pleine d’amour peut
représenter un complément idéal pour
nos jeunes dans leur développement.

d’histoires, de jeux, et l’expérience d’un
Tapis de Sol avec le “Symbole” et le
Prisme du Treillis dessus, qui facilite
l’apprentissage de techniques facile-àmettre en pratique pour les enfants
lorsqu’ils travaillent avec leur énergie ; ce
qui rend ainsi possible une élévation des
niveaux d‘équilibre intérieur et de
concentration. Ceci leur permet de
s’orienter vers un développement plus
harmonieux et nourrissant des relations
dans leur vie scolaire, avec les amis et la
famille, générant des conditions
favorables pour un développement
émotionnel et un processus
d’apprentissage sain.

La Logique du Champ
Quantique expliquée aux
Enfants (programme EMF)
Module 1 PEBE
Praticien d'Education
au Bien-Etre

Ce programme a été spécialement
développé pour guider et rendre
autonome des enfants d'âge scolaire
dans l’organisation de leur énergie, de
leurs pensées et de leurs émotions. En
envisageant différents aspects de la
réalité et en se familiarisant avec les
principales caractéristiques de leur
propre nature et de leur propre treillis,
les enfants deviennent beaucoup mieux
équipés pour développer leur plein
potentiel. Les Praticiens et les
Enseignants de l’EMF Balancing
Technique ont maintenant la possibilité
de proposer ce programme aux enfants

www.entrecieletterre1.net

Une formation de facilitateurs
animateurs de 3 jours préparent les
personnes ayant suivi la formation à
proposer le programme LatticeLogic™
pour les Enfants tant au sein des écoles
que dans d’autres environnements.
Outre la nature du travail de groupe de
ce programme, les lignes directrices et
les outils sont partagés et prévus pour
appuyer la réalisation de sessions EMF
individuelles adaptées pour les enfants.
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série du Lattice Logic™ est « une

Stage de trois jours .

technologie de pointe dans la
compréhension de la manière dont les
êtres humains pensent et fonctionnent,
qui enseignent aux individus comment
organiser leurs pensées, leurs
compréhensions et leurs croyances. Cet
apprentissage change les actions et
maximisent les potentiels, autant dans
la vie personnelle que comme membre
utile de la collectivité. »

Formation EMF reconnue de façon
internationale. Pour enseigner aux
enfants l'énergie.

(Le matériel comprend un tapis de sol
“Le Symbole” dessus . À un moment de
la présentation en salle de formation,
chaque enfant se tient sur le tapis de
sol, tout en étant assisté par le
facilitateur/animateur, et place ses
intentions et ses
souhaits dans le
champ du
potentiel.)

Prix de la formation: 774 euros
Arrhes: 200 à l'inscription
Le solde de la formation est à régler le premier
jour de stage.
Possibilité de payer en 3 ou 4 fois
par chèques avec la date
d'encaissement.

Ce prix comprend
•

•

•

la formation : 450 euros ;
transmise par Maryline
DURAND spécialiste en
pédagogie de l'énergie, créatrice du cursus
PEBE, formation professionnelle complète
de Praticien d'Education au Bien-Etre
le matériel pédagogique : (Tapis
d'Activation « Symbol », 54 euros /
classeur de 200 pages et logiciel
d'enseignement sur DVD, 81 euros)
le diplôme américain et l'accréditation
/affiliation internat. EMF 189 euros

Prochaine formation : dates sur le site

En reprenant les mots
de Peggy Phoenix
Dubro, créatrice de la
technique EMF et de
ses extensions, la

La Formation d'AnimateurFacilitateur pour enseigner vousmême le Lattice Logic for Children
(Stage accrédité EMF)

http://www.entrecieletterre1.net/LATTICELOGIC-for-CHILDREN.html
Renseignements, Réservation :

marylinedurand1@orange.fr

