
                                                                           

             

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE 
 
 

Bilan énergétique et prise en charge des 
problématiques transgénérationnelles 

 

 

PUBLIC VISÉ : 

Stagiaires ayant effectué au minimum 4 années en E.T.C. tout public à Aix-en-Provence. 
Stagiaires ayant effectué 2 années en E.T.C. pour les Ostéopathes à Aix-en-Provence. 

Stagiaires ayant effectué 6 années en E.T.C. à Storckensohn ou à Bordeaux. 

 

 

PRÉREQUIS :  

Connaître les chaînes émotionnelles et les méthodes de traitement des Gui. 
 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

Des consultants présentent des symptômes qui résistent aux manipulations (côtes bloquées, 
sacrum dévié) ou aux méthodes habituelles (manifestations émotionnelles sans raison 
particulière, phobies, Qi d’un organe difficile à remonter ou à stabiliser...). La cause se trouve 
possiblement dans leur généalogie. 
 

- Comprendre les troubles transgénérationnels sur les plans biologique (génétique, 
épigénétique), psychologique (psycho-généalogie) et énergétique (Jing Gui, Gui 
externes, familiaux et internes, She Shen, blocages énergétiques transgénérationnels).  

 
- Identifier les causes transgénérationnelles ou les exclure dans le bilan, situer à quel 

niveau énergétique elles s’expriment et adapter le protocole. 
 

- Par des mises en situation, intégrer la méthode et sa philosophie en tant qu’outil 
complémentaire au cours d’une séance classique. 

 

 

 

 



PROGRAMME DE FORMATION 

 
Journée 1 :  

Théories sur le transgénérationnel en biologie, psychologie et énergétique chinoise. 
Révisions des méthodes SFERE (chaînes émotionnelles, Gui...) qu’il est nécessaire de 
maitriser pour la deuxième journée. 
 

Journée 2 : 
  Matin : 

Identification des troubles transgénérationnels 
Protocoles pour les différents niveaux (physique, émotionnel, spirituel) 
Travaux pratiques 

Après-midi : 
Difficultés et particularités 
Méthodes et protocoles 
Travaux pratiques 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

⚫ Cours théoriques 
⚫ Pratique : groupes de 2 ou 3 personnes qui seront chacune à leur tour consultant, praticien, 

et « soutien technique » du praticien (dans le cas de 3 personnes). 
 

 

OUTILS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :  

Photocopies, ouvrages de référence, bibliothèque, vidéoprojecteur. 
 

 

DURÉE :  

2 jours en présentiel, soit 14 heures 
Lieu de la formation : Château de la Saurine, 1985, Route de Martina, 13590 MEYREUIL  
 
 

FORMATEUR : 
Pierre LETZKUS, Psychologue, Praticien en MTC. 

 
 
 
 
 

La S.F.E.R.E. se réserve le droit de modifier le contenu d’un cours en cas de nécessité. 
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