LA KINESIOLOGIE PRENATALE ET POSTNATALE (KPPN)
La kinésiologie prénatale et postnatale vise à accompagner tout être humain autour des
problématique de la conception à la naissance. Aussi bien l'enfant dans ses difficultés de
développement : trouble du sommeil, régurgitation, agitation... que les parents dans leur
nouveau rôle parental mais aussi l'adulte avec ses peurs souvent issues de mémoires
antérieures - et postérieures à la naissance.
Ce stage nous plonge dans l'univers merveilleux de la natalité. La kinésiologie est un outil
parfaitement adapté pour explorer les mémoires cellulaires. Autour de l'univers de la natalité
elle devient un véritable moteur de transformation pour se ré-approprier sa propre naissance
et construire de belles relations avec notre enfant intérieur et l'adulte que nous sommes
devenu.
Comment comprendre notre parentalité et nos relations avec ceux qui nous ont donné la vie.
La kinésiologie contribue à transcender nos émotions négatives à refaire surgir notre moi
véritable pour trouver amour, joie et compassion.

Prérequis:
Outils de base

Durée de la formation et tarifs :
·

Module 1 : KPPN 1– 4 jours- 440 €

·

Module 2 : KPPN 2 – 4 jours - 440 €

Pour en savoir plus sur le contenu de la
formation KINESIOLOGIE PRENATALE ET POSTNATALE
Programme :
Module 1 : autour de la naissance niveau 1 - 4 jours
➢ Le développement de bébé
➢ Le protocole général de kinésiologie prénatale
➢ Le développement sensoriel
➢ Les peurs innées et les peurs acquises
➢ L'arrivée de l'enfant dans la famille
➢ Les mémoires fœtale et les peurs transgénérationnelles
➢ Les caractères

Module 2 : Les empreintes de la naissance niveau 2 - 4 jours
➢ La naissance
➢ Les empreintes de naissance
➢ Le jumeau perdu et l’enfant mort-né
➢ Les organes
➢ Les matrices prénatales
➢ Les empreintes de l’enfance

➢ Les PMA

