LatticeLogic™ pour les Enfants – Programme de croissance personnelle
Pour permettre aux enfants d’organiser leur énergie et de développer des relations harmonieuses et
nourrissantes à l’école, avec leurs amis et leur famille.
Ce programme a été spécialement développé pour guider et autonomiser les
enfants d‘âge scolaire dans l’organisation de leur énergie, de leurs pensées et
de leurs émotions. En explorant les différents aspects de la réalité et en se
familiarisant avec les spécificités de leur propre nature et de leur propre
lattice, les enfants deviennent beaucoup mieux outillés pour développer leur
plein potentiel. Les animateurs/facilitateurs du LatticeLogic™ pour les
Enfants offrent ce programme aux enfants tant en milieux scolaire que dans
leur collectivité.
Aujourd’hui, les enfants sont confrontés à des défis importants alors qu’ils équilibrent leur intelligence à facettes
multiples, souvent remarquable, 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 niveaux élevés de sensibilité et d’endurance que présentent de nombreux enfants,
convergent pour créer des conditions de vie qui font qu’une technologie avancée et pleine d’amour peut
représenter un accompagnement parfait pour nos jeunes dans leur développement.
LatticeLogic™ pour les Enfants utilise une méthodologie ludique alimentée d’histoires, de jeux, d’exercices, et
l'expérience de leur Lattice. Cette méthodologie sert aux enfants dans l’apprentissage de techniques faciles à
pratiquer, pour travailler avec leur énergie, leur permettant d'atteindre des niveaux élevés d'équilibre et de
concentration. En retour, cela leur permet de mieux développer et d'entretenir des relations harmonieuses et
nourrissantes dans leur vie scolaire, avec les amis et au sein de leur famille, créant des conditions favorables pour
un développement affectif et un processus d'apprentissage sains.
Dans les mots de Peggy, la série LatticeLogic™ est « une technologie de pointe dans la compréhension de la
manière dont les êtres humains pensent et fonctionnent, qui enseignent aux individus comment organiser leurs
pensées, leur compréhension et leurs croyances. Cet apprentissage change leurs actions et maximisent leur
potentiel, autant dans leur vie personnelle que comme membres utiles de leur communauté. »
Buts et objectifs :
1. Améliorer leur niveau de concentration et leur capacité à gérer leurs propres émotions.

2. Acquérir des connaissances sur le fonctionnement de la conscience humaine.
3. Développer et entretenir de bonnes relations avec leurs camarades de classe et avec leurs
enseignants.
4. Prendre conscience de l’importance de leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs émotions
et leur influence sur leur environnement.
5. Apprendre à se concentrer et à diriger consciemment leur énergie pour créer des potentiels et des
changements nécessaires.
6. Développer des façons plus conscientes d’être en relation avec soi, les autres et l’environnement.
7. Travailler avec une structure, le Lattice, qui permet d’actualiser les prises de conscience et
d’intégrer les apprentissages.
8. Utiliser des outils simples, efficaces et applicables dans leur vie quotidienne.
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6 modules de 1 h 30 pour les enfants
1 module de 1 h 30 pour les parents/enseignants, pour euxmêmes et pour renforcer les enfants à la maison ou à l'école.

Un Manuel par élève
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