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METAREFLEXOLOGIE
Module de niveau supérieur

DU CERVEAU A LA CELLULE
Pourquoi la maladie et Comment on peut en guérir
Le niveau supérieur comporte trois modules destinés à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études et approfondir leurs
connaissances. Vous développerez vos compétences en acquérant des outils concrets.

 Place du module dans le niveau supérieur
 Introduction
o Méthode adoptée pour le module
o Concept d’étude du module
 L’indispensable à connaître
 Pourquoi on en est la aujourd’hui
o Le Dr Erich Stern le disait déjà
o Une découverte cruciale à la suite d’un drame
o Des confirmations scientifiques
 Données de base
o Les deux phases de la maladie
o La loi d’airain : Tout a un sens
o Le système ontogénétique : étapes de l’évolution
o Microbes, bactéries, virus
 Voir plus loin et comprendre l’essentiel
o La surdétermination biologique
o Rien n’est simple tout est ambivalent
o L’être humain : comme une fusée à trois étages
o L’être humain dans toute sa dimension
 Le cerveau
o Introduction
o Banque de données : Les mémoires
Du vécu, de la lignée, du collectif
o Hébergement des mémoires
o Les différents types d’information mémorisés
o Programme vital du cerveau et caractéristiques
o Les quatre actions sur la biologie
o La latéralité : particularité


L’information
o Sa nature
o Ce que l’on en fait

 Stress et Conflit
o Effets bénéfiques et destructeurs du stress
o Les trois composantes : I-D-Po Gestion du stress
o Résolution du conflit
 Les conflits
o Les différentes sources de conflit
o Conflit psychologique et conflit biologique
o Classement des conflits selon :
 Le degré d’intensité
 Le temps du déclenchement en biologie
 La guérison
o Les différentes solutions
o La prise de conscience
o La réalité
o Le sens du projet (à nouveau)
o Le respect des lois de la biologie
o En cas d’échec
 Protocole de travail.
o Mettre sur les champs morpho génétiques
o Fil conducteur dans la recherche des événements
o Œuvrer sur les solutions
 La consultation
o Le premier entretien
o Les dossiers
o Ce que le patient doit savoir et comprendre
Pédagogie- Les mises en situation sont réalisées
sur des cas concrets en provenance des élèves.
Attestation- Une attestation vous sera délivrée en
fin de stage. : ‘’Suivi du module ‘’Du cerveau à la
cellule’’ Module de niveau supérieur en
Métaréflexologie

