
Cette méthode unique permet à vos enfants et 
petits enfants de développer :

• Une meilleure concentration

• Une plus grande autonomie

• Une meilleure organisation

Et à :
• Apprendre à gérer
   leurs émotions

• Développer leur  
   potentiel latent

• Être mieux outillé afin  
   de faire face à leurs  
   défis quotidiens

Bienfaits

Pour plus d’informations
contactez vos animateurs :

Nathalie Lavoie
514 776-0141

n.lavoie1@hotmail.com

Bernard Dumeignil
514 949-4117

bernarddumeignil@videotron.ca

PROGRAMME DE
CROISSANCE PERSONNELLE

Destiné à vos enfants et petits enfants

DE 7 À 12 ANS

dans le but de leur faire découvrir
leur potentiel énergétique.



Aujourd’hui, les enfants sont confrontés à des 
défis importants alors qu’ils équilibrent souvent 
de façon remarquable leur intelligence à multiples 
facettes avec les exigences d’une société et d’une 
structure familiale en transformation rapide et 
constante. Les questions relatives aux préférences 
d’apprentissage, à la recherche d’identité et au 
stress familial, ainsi que les hauts niveaux de 
sensibilité et d’endurance que de nombreux 
enfants présentent, convergent pour créer des 
conditions de vie qui font qu’une technologie 
avancée et pleine d’amour peut représenter un 
complément idéal pour nos jeunes dans leur 
développement.

À l’aide d’une histoire

Les enfants atteindront un niveau 

d’équilibre, de concentration et de 

relation harmonieuse dans leur vie 

scolaire, avec leurs amis et au sein de 

leur famille.

Vos enfants ou petits-enfants découvriront 

que tout est énergie, qu’ils peuvent la 

percevoir et l’influencer, grâce à leurs 

pensées, intentions, émotions, paroles 

et actions.

Ce programme leur donne aussi des outils et des 
techniques qu’ils peuvent utiliser pour s’équilibrer 
et se soutenir dans leur propre développement.

Lattice Logic for Children© est un programme 
qui a été spécialement développé pour guider 
et rendre autonome les enfants d’âge scolaire 
dans l’organisation de leur énergie, de leurs 
pensées et leurs émotions.

Ce programme a été expérimenté pendant 2 ans, 
avant d’être enseigné dans plus de 70 pays.

Un manuel d’exercise est remis à chaque enfant.
L’enfant recevra un certificat attestant qu’il a 

suivi la formation.

Descriptif des modules
MODULE 1

Nous sommes énergie

MODULE 2
Nous influençons notre réalité

MODULE 3
Nous avons une anatomie énergétique

MODULE 4
Nous créons des relations entre les gens

MODULE 5
Application des outils avec 3 ou 4 semaines 

d’intervalle entre les module 4 et 5

MODULE 6
Appliquer le programme avec 3 ou 4 semaines 

d’intervalle entre les modules 5 et 6


