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PRÉ-REQUIS : Modules « Santé par le Toucher » et « Lecture émotionnelle du corps 1 » 

NOMBRE DE JOURS : 3 jours (9h-12h30 / 14h-17h30) NOMBRE D’HEURES : 21h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 360 euros (140 euros/jour, soit 420 euros si financement) 

LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 

1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Kévin HESS 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

TRANSGENERATIONNEL ET 8 MERVEILLEUX 

VAISSEAUX 

Les évènements de vie vécus par nos ancêtres agissent comme une empreinte dans notre 

quotidien. Nos attitudes et nos comportements sont en grande partie issus de l’histoire de nos 

parents et des générations passées. L’énergie et l’histoire de nos ancêtres agissent parfois 

comme des blocages. 

Ce module a pour objectif, grâce aux Merveilleux Vaisseaux, d’accompagner le consultant et de 

libérer les schémas et les injonctions générationnels auxquels il est soumis pour retrouver sa 

liberté d’action et se saisir du potentiel qui lui a été légué (identification aux parents / 

comportement de lignée / réactivité générationnelle / les enfant et la mémoire. 

Objectifs pédagogiques 
• Établir un bilan des Merveilleux Vaisseaux 

• Rééquilibrer les Merveilleux Vaisseaux 

• Libérer un stress émotionnel lié à un Merveilleux 

Vaisseaux 

• Identifier un schéma bloquant lié à une mémoire 

répétitive  

et/ou de lignée 

• Identifier l’énergie « potentielle » coupée 

• Identifier et résoudre une mémoire générationnelle 

stressante 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis sous 

format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou 

plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou 

trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés par 

le formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration 

Techniques spécifiques 
• Description des Merveilleux Vaisseaux 

• Identifier les émotions et les comportements liées aux Merveilleux 

Vaisseaux 

• Les Merveilleux Vaisseaux, une clé générationnelle 

• Test des muscles des Merveilleux Vaisseaux 

• Protocole : Énergie originelle : technique de rééquilibration du Ming 

Men / Trois Foyers / Dan tians 

• Protocole de « Transposition Générationnelle » 

• Protocole : Rééquilibration circulatoire : Points de Circuit / 

Tonification / Dispersion 

• Protocole : Sublimation 

• Protocole : Morpho-énergétique 

• Protocole de « réactivité du JING/QI » 

Compétences à acquérir 
• Identifier et interpréter les fonctionnements de chacun des 

Merveilleux Vaisseaux 

• Apprendre à rééquilibrer les Merveilleux Vaisseaux 

• Détecter un stress générationnel et repérer l’injonction auquel 

répond ce stress 

• Guider le consultant dans la mise en place de nouveaux schémas 

comportementaux hors du stress générationnel 

• Aider le consulter à dissocier son comportement, ses ressources, de 

ceux de ses parents. 

 

PROGRAMME 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  

(lors des journées supervision) 
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TRANSGENERATIONNEL ET 8 MERVEILLEUX 

VAISSEAUX 

 

  

Jour 1 
• Introduction aux systèmes des 8MV 

• Découverte des mécanismes des merveilleux vaisseaux 

• Explication du système Ming men / JING – QI – SHEN / Dantian / Trois foyers 

• Approfondissement : VC / VG / VV / VCT / VRYin-Yang / VMYin-Yang 

• Protocole : Rééquilibration circulatoire 

• Les coupures ou interdictions dans la lignée 

• Protocole : Énergie originelle 

• Pratique quotidienne 

 

Jour 2 
• Introduction du « mode MV » et « Génération Ressource » 

• Les mécanismes de transmission générationnelle 

• L’utilité de transmission et des répétitions générationnelles 

• Protocole : Transposition générationnelle 

• La construction de base et l’identité 

• La ligne directrice 

• Protocole : Sublimation 

• Pratique quotidienne 

 

Jour 3 
• Relation entre la structure physique et l’impact des MV 

• La morphologie au service du travail intérieur 

• Protocole : Morphologie primaire 

• Les mécanismes de libération illusoire 

• Les soutiens et les relations des structures anciennes et nouvelles 

• Les masques qui nourrissent 

• Protocole : Réactivité du Jing 

• Pratique quotidienne 
 

 

PROGRAMME JOURNALIER 

 


