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L’Ecole des Parents 
Une nouvelle ouverture comportementale des parents pour l’épanouissement de nos enfants 

 
 

Formation du Samedi 14 septembre 2019 à Nice : module 1, fondamentaux  
 
Quels sont les bons comportements à adopter avec nos enfants ? Comment les aider à se construire pour 
s’épanouir dans la vie, tant dans le bien-être et la réussite qu’en bonne santé ?  
 
Cette nouvelle approche comportementale vous permet :  
 

1. De comprendre comment se construit une personnalité et comment vous pouvez aider vos enfants à 

se structurer eux-mêmes dans la bienveillance  

2. D’identifier les mécanismes bienfaisants à faire adopter à vos enfants, et ceux dont il faut les 

préserver pour ne pas qu’ils gâchent ensuite leur vie d’adultes et leur santé plus tard  

3. De comprendre dans quelle direction évolue l’Humain et quelles sont les conséquences de l’actuelle 

mutation génétique de l’Homme : nouveaux besoins fondamentaux, nouvelles limites…  

4. De vous initier aux neurosciences et à la physique quantique pour mieux comprendre l’impact de 

cette transformation sur nos enfants  

5. De mieux réagir face aux différences et aux atypismes des nouveaux enfants : hyperactifs, 

hypersensibles, surdoués, hypercréatifs, Autistes et Asperger, TDA, dys…  

6. De prendre consciences de vos qualités à transmettre et d’identifier nos travers à ne plus promouvoir  

7. De transmettre nos principaux messages positifs à nos amis ou même nos enfants futurs-parents  

 
 

Programme : accueil à 10H, déjeuner, clôture à 18H  
 
1. Fondamentaux de la personnalité : réduire la partie sombre de notre égo pour mieux lâchez-prise, estime 

de soi et réussite sociale, Dons et Destinée, cohérences des aptitudes (savoir-être) pour plus de Talents, 

cesser de construire de futurs pervers narcissiques, messages positifs à nos enfants  

2. Traumatismes et archétypes de Jung : empreinte d’incarnation, deuil, transgénérationnel, et leur impact  

3. Transmettre ses Valeurs sans transmettre ses propres mécanismes d’altération : messages contraignants, 

courage-loyauté-propreté, blessures fondamentales et confiance en soi, sens des maladies et posture 

mentale pour une bonne santé naturelle  

4. Intelligence Emotionnelle : connaissance de Soi, Confiance en Soi, Empathie et relation sociale  

5. Atypisme : différences et diversité pour plus d’éveil, autisme (asperger…), Hypersensibilité, HPI, Dys…  

6. Mutation génétique de l’Homme, nouveaux besoins fondamentaux et nouvelles performances cognitives, 

conatives et spirituelles des nouvelles générations ; développement des formes d’atypisme  

7. Eveil à l’Amour : cesser de transmettre notre anxiété et notre stress négatif, et abandonner la colère  

8. Neurosciences : puissance de la neuromodulation, neuroplasticité, positivité et fluidité neurobiologique  

9. Physique quantique : découvrir un nouveau monde vibratoire et choisir les bonnes thérapies quantiques  

10. Hygiène de vie : habitudes alimentaires (graisses, sucres), plaisirs sains, jeux sains  

11. Nouveau mode d’éducation : une nouvelle école valorisante pour réussir dans le respect de son essence  

12. Garder le contact : le Club de L’Ecole des Parents et des Centres Tanagra  

 

Lieu de la conférence :  

Billets :  


