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BUT Faire du monde un espace où il fasse meilleur vivre.

OBJECTIF

• Renforcer la place afro-descendants principalement dans notre 
société en leur ouvrant un choix des possibles qu’ils pensent 
inaccessible.

• Leur offrir un cadre d’expression, de développement et 
d’épanouissement.

• Promouvoir le coaching comme moyen de développement.

POLITIQUE Rendre la formation accessible à tous et vulgariser le savoir.

PLAN Offrir un parcours favorisant le développement du potentiel et 
des aptitudes dans tous les domaines de vie.

PROGRAMME Savoir-faire et faire connaitre des outils de libération et de 
construction de soi, mais aussi d’éducation.

PROJETS

• Apprentissage des outils par la pratique et la mise en jeu du 
corps.    

• Expérimentation au quotidien jusqu’à l’acquisition de la 
compétence.

• Valorisation des compétences en les mettant au service de la 
collectivité.

SITUATION
DÉSIRÉE Des individus épanouis, confiants et compétents.

INDICATEURS
• Réussite scolaire
• Orientation études et métiers
• Situation professionnelle

PRODUIT
FINAL DE
VALEUR

Des formation agiles et innovantes, permettant d’acquérir les
compétences et aptitudes à faire face à l’inconnu.
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Apprendre à apprendre,
s’amuser à comprendre, valoriser ses compétences

« Quelque chose qui à besoin d’accomplir un dessein, a besoin 
d’une structure qui soit adaptée à la réalisation de ce dessein »

Structure Ujima
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VISION

VALEURS ET PRINCIPES ETHIQUES

OBJECTIFS ET MISSIONS

APPROCHES ET PRINCIPES DE TRAVAIL

LES DIFFÉRENTS PÔLES
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UJIMA – Présentation
 UJIMA comme :

U	 de	Unification
J		 de	Jonction
I 		 de	Interdépendance
M	 de	Maintiens	dans
A	 de	Amélioration	continue

VISION
UJIMA (IMItwe IkorA IkorAnye)

Apporter	un	changement	graduel	et	perpétuel,	axé	sur	l’accroissement	de	l’efficience	de	
plusieurs	groupes	organisés,	se	définissant	comme	Afro-descendants,	ainsi	que	toutes	les	
autres	personnes	à	travers	le	monde.

Les rAcInes dU dysfonctIonneMent :
L’infériorisation	 continue	 des	 populations	
mélanodermes	 partout	 sur	 le	 globe,	 engendre	
des	 schémas	 de	 pensées	 qui	 conduisent	 à	 un	
développement	 psycho-social	 inadapté.	 Ces	
schémas	 conscients	 ou	 inconscients	 hérités	 de	
l’esclavage,	de	la	colonisation,	ainsi	que	de	la	néo	
colonisation,	 nuisent	 au	 bon	 fonctionnement	 de	
leur	vie	intime	et	sociale.

Les proposItIons :
Emmener	tout	un	chacun	à	prendre	conscience	du	
potentiel	 qui	 réside	 en	 lui	 afin	 de	 s’épanouir.	 En	
changeant	la	perception	que	l’on	a	de	soi	par	une	
juste	appréciation	de	sa	personne,	on	peut	accéder	
à	une	vie	d’abondance.	Pour	cela	il	est	nécessaire	
de	redonner	confiance.	Chez	UJIMA	nous	pensons	
que	 l’estime	de	soi	est	 le	premier	 levier	à	activer	
pour	rendre	ce	changement	possible.
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1	er	stade	:	Confiance	/	Méfiance

2ème	stade	:	Autonomie	/	Honte	et	Doute

3ème	stade	:	Initiative	/	Culpabilité

4ème	stade	:	Créativité	/	Infériorité

5ème	stade	:	Identité	/	Confusion	des	rôles

6ème	stade	:	Intimité	/	Isolement

7ème	stade	:	Générativité	/	Stagnation

8ème	stade	:	Intégrité	personnelle	/	Désespoir

VALEURS ET PRINCIPES ETHIQUES
La	 charte	 éthique	de	 l’association	Ujima	présente	5 valeurs	 essentielles	 sur	 lesquelles	
reposent	les	relations	entre	les	équipes	internes,	ainsi	que	toutes	personnes	externes.

BIenveILLAnce :
Je	suis	honnête	avec	moi-même	et	en	harmonie	avec	les	autres.

AUtodéterMInAtIon :
Je	suis	l’auteur	de	ma	vie.	J’en	choisis	la	direction	en	assumant	les	conséquences	de	mes	
actes	et	en	cultivant	le	dialogue	avec	ceux	qu’elles	affectent.

respect :
J’accueille	chaque	personne	de	façon	bienveillante	en	l’estimant	et	en	la	considérant.	Je	
crée	ainsi	un	climat	de	confiance	propice	au	respect

entrAIde :
Je	veille	à	la	sécurité	et	la	dignité	de	chacun	et	je	garantie	l’harmonie	et	la	stabilité	des	
relations	entre	les	groupes,	les	individus,	ainsi	que	de	moi-même.

coopérAtIon :
Dans	mon	action	au	quotidien,	 je	reste	ouvert	à	toute	collaboration	aussi	bien	 interne	
qu’externe.	 Nous	 encourageons	 les	 synergies,	 car	 c’est	 ensemble	 qu’on	 agit	 pour	 un	
monde	plus	humain.	À	aucun	moment,	 je	ne	sers	un	intérêt	personnel	au	détriment	de	
l’intérêt	collectif.
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OBJECTIFS ET MISSIONS
oBJectIfs :

Ujima	se	veut	être	une	association	qui	accompagne	les	personnes	tout	au	long	de	leur	vie	
ou	à	des	moments	clés,	par	le	biais	d’ateliers	de	sensibilisations	et	de	formations	pratiques	
sur	 les	9 domaines	 suivants	 :	économie, guerre, sexe, éducation, politique, travail, loi, 
religion et divertissement.

Elle	vise	à	améliorer	 la	qualité	et	 le	niveau	de	vie	des	populations	africaines	et	de	ses	
diasporas.

nos MIssIons :

«	 Donner	 accès	 à	 des	 savoirs	 qui	 mèneront	 chacun	 à	 sa	 propre	 réparation	 et	 à	 son	
parachèvement	».	Mener	des	recherches,	publier	des	résultats,	transmettre	des	savoirs...	
Former	et	soutenir…

APPROCHES ET PRINCIPES DE TRAVAIL
Parce	que	nous	pensons	que	les	solutions	à	un	problème	global	doivent	être	locales,	chez	
UJIMA	nous	aidons	tout	un	chacun	à	son	niveau,	à	fixer	des	objectifs	et	à	les	atteindre.	
La	méthode	SMART,	 celle	 que	 nous	 proposons,	 est	 une	méthode	 simple	 à	mettre	 en	
pratique.	Seul	 il	est	bien	souvent	difficile	de	se	fixer	des	objectifs	et	de	s’y	tenir.	Voilà	
pourquoi	nous	proposons	un	soutien	et	un	accompagnement	personnalisé	correspondant	
aux	besoins	de	chacun.	Vous	n’aurez	qu’à	choisir	parmi	les	pôles	d’actions	proposées,	en	
fonction	de	vos	intérêts	et	priorités.
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LES DIFFÉRENTS PÔLES :
Ujima	s’est	dotée	de	12	pôles	d’action	correspondant	à	un	ou	plusieurs	domaines	bien	
précis	de	la	vie.
Notre	ambition	est	de	vous	accompagner	dans	votre	démarche	d’amélioration	continue,	
via	des	propositions	simples	et	adaptées,	et	ceci	dans	le	respect	des	libertés.	Grâce	aux	
conseils	de	nos	coach	et	designer	en	ART DE VIVRE,	vous	expérimenterez	rapidement	le	
See ou	S2e (Self-efficacy et Self-efficiency)	afin	d’atteindre	l’état	de	fluidité.

UJI-Mooc : LA connAIssAnce à portée de MAIn

••>	 Ujimooc	 est	 la	 première	 plateforme	
de	a	première	plateforme	de	formation	en	
ligne	abordant	les	problématiques	touchant	
le	 monde	 noir.	 Elle	 est	 basée	 sur	 une	
documentation	produite	par	les	intellectuels	
afro	 de	 tous	 temps	 et	 tous	 lieux.	 Ces	
innombrables	 ressources,	 renferment	 des	
solutions	 adéquates,	 mais	 dans	 la	 plupart	

des	cas	méconnues	du	grand	public.

Ujimooc	 rend	 accessible	 des	 solutions	
pertinentes	 et	 cohérentes,	 en	 faisant	 la	
synthèse	d’une	littérature	volumineuse.	Un	
travail	rigoureux	de	collecte	et	de	traitement	
des	données	est	réalisé	afin	de	retranscrire	
les	informations	de	façon	claire	et	précise.

• Le mélanoderme disposera	de	différentes	ressources	dans	de	nombreux	domaines	
lui	permettant	de	comprendre	le	monde	dans	lequel	il	vit	et	mettra	en	œuvre	les	
actions	émancipatrices.

• Le chercheur ou personnel enseignant aura	 accès	 directement	 à	 une	vision	 du	
monde	qui	ne	lui	est	pas	forcement	présenté	pendant	son	parcours.

• Le thérapeute	trouvera	les	clés	de	compréhension	d’un	système	de	pensées	qui	
correspond	à	une	catégorie	de	personnes	et	une	situation	donnée.

• Le curieux sera	ravi	d’enrichir	sa	culture	générale.

De	nombreux	domaines	 seront	 abordés	 (Histoire,	 géographie,	 sociologie,	 etc..)	 sous	 le	
prisme	du	 génie	 noir	 ayant	 donné	 naissance	 à	 la	 civilisation	 africaine	 et	 ses	multiples	
ramifications.
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UJI-spIrIt : AffIner son esprIt. trAnscender Les dIfférences

••>	Mettre	en	lumière	d’autres	interprétations	des	écrits	religieux.	Développer	une	lecture	
métaphorique	et	y	porter	un	regard	multidimensionnel	(différents	angles	de	vue).

> Étude des spiritualités africaines
> Initiation aux sciences ésotériques :

• Astrologie
• Numérologie
• Ennéagramme
• Le	kybalion

UJI-LUv : UnIon des coeUrs

••>	 Œuvrer	 à	 la	 réconciliation	 des	 énergies	 féminines	 et	 masculines	 dans	 un	 souci	
d’harmonie	 et	 de	 complémentarité.	 Grâce	 à	 KONZO ACTIV’ SYSTEM et MAPENZI 
CURVE au	sein	de	la	ZOLA Academy.

UJI-edU : Le sAvoIr-être AU cœUr des fAMILLes

••> Mettre	à	disposition	des	outils	et	proposer	des	ateliers	d’initiation	à	 la	pédagogie	
«	BASALA	»,	alternative	à	destination	des	parents.

••>	Des	méthodes	d’apprentissages	et	des	programmes	d’apprentissage	à	destination	
des	enfants.

UJI-scoUt : AptItUdes toUt-terrAIns

••> Inculquer	 des	 valeurs	 fortes,	 telles	 que	 la	 solidarité,	 l’entraide	 et	 le	 respect,	 en	
s’appuyant	 sur	 des	 activités	 pratiques	dans	 la	 nature,	mais	 aussi	 en	 intérieur.	 Son	but	
est	d’aider	 les	 jeunes	à	 former	 leur	caractère	et	à	 construire	 leur	personnalité	 tout	en	
contribuant	 au	 développement	 physique,	 mental	 et	 spirituel	 afin	 qu’ils	 puissent	 être	
des	citoyens	actifs	dans	la	société.

UJI-cAsh : dIsposer d’Une trésorerIe ILLIMIté

••> Aider	tout	un	chacun	à	atteindre	l’indépendance	financière,	ainsi	qu’à	apprendre	à	
gérer	son	budget	au	quotidien	avec	BUSINESS INTELLIGENCE IMPACT (B2I)
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UJI-work : Les tALents, Un trésor à fAIre frUctIfIer ! 

••>	Aider	à	l’épanouissement	professionnel	en	révélant	la	passion	qui	vous	anime.
Opération	«	Notre	communauté	a	du	talent	»

UJI-MâAt : Une soUverAIneté ABsoLUe
« Be root »

••> Objectif	:	Accessibilité	et	intelligibilité	de	la	loi.	Dignité	pour	tous.

UJI-GoUv : InItIer Le chAnGeMent

D’une	manière	 générale,	 en	 France	 par	 exemple,	 les	 jeunes	 et	moins	 jeunes	 sont	 peu	
enclins	à	s’investir	dans	la	vie	politique.	Cela	est	d’autant	plus	vrai	pour	les	noirs	de	France	
qui	se	disent	trop	peu	représentés.	
Mais comment peut-il y avoir des représentants si personne ne s’engage ?

••>	Susciter	 l’intérêt	à	 la	vie	politique	et	donner	 les	clés	pour	s’y	 investir	grâce	à	une	
approche	innovante	appelée	«	Shambala	»	la	géopolitique	et	géostratégie	par	le	jeu.
S’investir	en	politique	c’est	ne	plus	subir	mais	être	initiateur	du	changement.

UJI-heALth : retoUr AUx rAcInes

Atteindre	et	garder	un	niveau	de	santé	optimum	et	redonner	goût	à	l’existence,	grâce	à	la	
«	stratégie	SANKOFA	»	et	au	plan	«	Veggie	pirate	».

UJI-BIo : sAvoUrer LA vIe

Rendre	accessible	une	meilleure	alimentation	grâce	au	DIA ACTIV’ CONTROL,	des	conseils,	
des	formations	et	des	outils	pratiques,	pour	des	meilleures	habitudes	de	consom’action.

UJI-LoL : rIre et s’épAnoUIr

Valoriser	et	produire	du	contenu	amusant	et	enrichissant	grâce	au	programme	«	RII »

• Rêve
• Imagine
• Inspire
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Apprendre à apprendre,

s’amuser à comprendre, 

valoriser ses compétences, 

Vulgariser la pensée africaine

Parcours de formation



« Aspire à être comme le Mont Fuji avec une base si large et solide 
que le plus fort des tremblements de terre ne pourra t’ébranler, 
et si grand que la plus grande des entreprises des hommes 
ordinaires te paraîtra insignifiante du plus haut de ta perspective. 
Si ton esprit peut s’élever aussi haut que le Mont Fuji tu verras 
toutes choses très clairement. Tu pourras percevoir toutes les 
forces qui mettent en place les événements, et pas seulement 
celles qui président à ce qui se passe près de toi. » 

— Miyamoto Musashi.
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Présentation
QUI SOMMES-NOUS ?
UJIMA Funschooling	est	un	Centre	d’Acquisition	des	Savoirs	et	des	Compétences	
(CASC prononcez	casque	̂ ^),	qui	a	pour	but	de	faciliter	l’apprentissage	des	fondamentaux	
dans	le	domaine	de	l’existence.

Les	 fondements	 de	 l’existence	 consistent	 en	
trois	choses	:	Lire, Écrire et Conter	sa	vie.

1. Lire	 sa	 vie,	 c’est	 la	 décoder	 et	 en	
comprendre	les	rouages.

2. Écrire	 sa	 vie,	 c’est	 en	 être	 l’auteur	 et	 le	
seul	responsable.

3. Conter	sa	vie	c’est	décider	quelle	en	sera	
l’issue.

La	 finalité	 de	 ses	 fondamentaux	 est	 de	
permettre	 facilement	 à	 un	 individu	 de	
percevoir,	 poser	 les	 problèmes,	 trouver	
les	 solutions	 et	 les	 transposer	 en	 actions	
adéquates.	 Ceci	 en	 accord	 avec	 les	 lois	
universelles.

Pour	 réussir	 ce	 pari,	 la	 Funschooling 
Academy s’est	doté	d’un	cursus	d’étude	dont	
l’objectif	est	de	fournir	aux	apprenants,	des	
outils	pour	mieux	vivre,	dans	les	meilleures	
conditions	et	pour	les	meilleures	raisons.

enseIGneMent théorIqUe :

Ici,	 l’attention	 des	 étudiants	 est	 focalisée	 sur	 les	 connaissances	 conceptuelles.	 Les	
assertions.



UJIMA asbl - Apprendre à apprendre - s’amuser à comprendre - valoriser ses compétences 19

enseIGneMent prAtIqUe :

À	cette	étape,	les	formateurs	dotent	les	néophytes	d’une	intelligence	pratique	leur	rendant	
habile	à	s’adapter	et	à	contrôler	différentes	situations	de	la	vie.	En	faisant	le	«	learning	by	
doing	»,	formule	qui	illustre	les	recherches	de	John	Dewey,	les	formateurs	apprennent	aux	
initiés	à	démontrer	les	assertions	apprises.

Ce	système	d’étude	est	composé	de	différentes	sections	:
Élémentaire — Intermédiaire — Avancée — Universitaire

L’un	 des	 plus	 grands	 bénéfices	 de	 ce	
parcours,	 est	 qu’après	 l’avoir	 complété,	
l’étudiant	 acquiert	 un	 niveau	 de	 maitrise	
qui	lui	permet	de	voir	la	vie	sous	une	toute	
autre	perspective.

Il	 atteint	 ainsi	 un	 degré	 de	 connaissance	
lui	permettant	d’avoir	une	complète	vision	
de	 l’existence	 ou	 un	 regard	 360.	 La	 vie	
n’est	plus	un	mystère	pour	lui,	car	elle	est	à	
présent	connue	sous	tous	ses	angles.

Ces	quatre	sections	sont	conçues	pour	traverser	et	valider	les	«	360 degrés du savoir	».	
Ce	parcours	s’adresse	à	ceux	qui	veulent	acquérir	la	maîtrise	de	leur	existence	et	conduire	
leur	vie	à	un	niveau	OPTIMAL.

En quoi consiste les « 360 degrés du savoir » ?
C’est	une	formation	en	quatre	temps,

dont	chaque	section	correspond	à	douze	mois	de	formation.	
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Un cursus de 4 ans complété correspond à 360°.
Chaque	année	complétée,	l’étudiant	accompli	90°	de	sa	révolution,	répartis	sur	6	paliers	
de	15°	degrés	chacun.	Un	cycle	théorico-pratique	de	2	mois	valide	les	15°.

sectIon éLéMentAIre - 1ere Année (0 à 90°) : 
À	ce	stade	l’étudiant	revient	sur	les	fondamentaux	de	la	vie	pour	en	maitriser	les	bases	et	
le	fonctionnement,	par	l’étude	des	lois	universelles	qui	régissent	le	monde	physique.

sectIon InterMédIAIre – 2èMe Année (90 à 180°) :
Cette	section	se	consacre	à	 l’étude	de	 l’homme	et	de	son	fonctionnement.	À	ce	stade	
l’étudiant	sera	capable	de	remonter	et	maitriser	les	différents	stades	de	développement	
de	l’homme,	de	comprendre	sa	biologie	et	sa	composition.

sectIon AvAncée – 3èMe Année (180 à 270°) : 
Le	troisième	stade	d’apprentissage	porte	sur	les	fonctions	du	mental.	L’étudiant	apprend	
et	parvient	à	la	maitrise	des	systèmes	qui	régulent	et	gouvernent	le	corps	:

• Le	système	nerveux	sympathique	et	parasympathique
• Le	système	endocrinien
• Les	trois	glandes	maitresses	(Pituitaire,	Hypothalamus	et	Pinéale)

À	ce	niveau,	il	est	enfin	possible	de	passer	outre	les	mécanismes	de	réaction	inappropriés.	
L’étudiant	recouvre	ainsi	la	pleine	responsabilité	de	son	être.

sectIon UnIversItAIre – 4èMe Année (270 à 360°) : 
Au	dernier	stade,	la	section	universitaire,	l’apprentissage	porte	sur	l’étude	du	macrocosme.	
Lors	de	 cette	dernière	étape	 l’étudiant	découvre	qu’il	 est	un	microcosme	à	 l’image	du	
macrocosme.	

Au	terme	du	cursus,	il	achève	les	360	degrés	du	savoir	lui	permettant	de	résoudre	n’importe	
quel	problème	lié	à	sa	survie.

Ce	découpage	des	apprentissages,	en	4	cycles	distincts,	vise	notamment	à	reconnaître	et	
à	respecter	les	différences	entre	les	élèves	sur	le	plan	de	leurs	capacités	d’apprentissage.
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Catalogue de cours
1ère année
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	UE	1	-	Science	de	l’Existence
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Intitulé du cours Durée du cours Modules additionnels

Le	but	de	l'existence 1	heu.	18	min.	16	sec. Module	numéro	1

Mentalisme	&	Correspondace 1	heu.	46	min.	20	sec.

Module	numéro	2

WebQuest	Active	ton	instinct	de	survie 1	heu.	42	min.	53	sec.

WebQuest	Mentalisme	et	Correspondance 1	heu.	51	min.	32	sec.

Vibration	&	Polarité 1	heu.	23	min.	51	sec.

Rythme	&	Causalité 1	heu.	54	min.	13	sec.

WebQuest	Vibration	&	poplarité 1	heu.	59	min.	04	sec.

WebQuest	Rythme	&	Causalité 1	heu.	52	min.	41	sec.

Genre	&	Générativité 1	heu.	46	min.	19	sec.

WebQuest	Genre	&	Générativité 1	heu.	56	min.	09	sec.
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Activez	le	mode	survie	! 1	heu.	32	min.	08	sec.

Module	numéro	3
MI_	Activez	la	survie	! 1	heu.	37	min.	48	sec.

Les	Emotions 1	heu.	19	min.	24	sec.

La	Science	des	perceptions 1	heu.	38	min.	48	sec.

En	quête	de	sens 48	min.	49	sec.

Le	pouvoir	de	l'intention 1	heu.	24	min.	28	sec.

La	magie	de	l'intention 1	heu.	14	min.	04	sec.

Cahier	de	cours	But	&	Fonctionnement

À	RENDRETest	d’évaluation	But	&	Fonctionnement

Cahier	d'exercices	But	&	Fonctionnment
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	UE	2	-	Science	de	la	Relation
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Intitulé du cours Durée du cours Modules additionnels

Introduction	au	ZOLA 1	heu.	28	min.	16	sec.

Module	numéro	4

ZOLA	Introduction	et	clarification 1	heu.	26	min.	23	sec.

ZOLA	Protocoles	de	la	relation 1	heu.	19	min.	19	sec.

WebQuest	ZOLA 1	heu.	07	min.	25	sec.

WebQuest	Triangle	d'or 1	heu.	16	min.	46	sec.

ZOLA	-	KONZO 1	heu.	52	min.	52	sec.

ZOLA	-	MAPENZI 1	heu.	45	min.	14	sec.

WebQuest	Konzo 1	heu.	59	min.	10	sec.

WebQuest	Mapenzi 1	heu.	49	min.	50	sec.

Révisions	Monitoring	Science	Existence	 1	heu.	34	min.	14	sec.
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Révisions	Science	de	la	Relation 1	heu.	34	min.	53	sec.

Bases	de	la	SR	-	Atelier 2	heu.	07	min.	56	sec.

Bases	de	la	SR	-	Comprendre	la	comm' 2	heu.	09	min.	06	sec.

MI	Konzo	1 2	heu.	23	min.	20	sec.

MI	Konzo	2 2	heu.	07	min.	17	sec.

MI	Konzo	3 2	heu.	16	min.	43	sec.

MI	Mapenzi	1 2	heu.	40	min.	51	sec.

MI	Mapenzi	2 1	heu.	44	min.	41	sec.

MI	Mapenzi	3 2	heu.	15	min.	45	sec.

Actes	manqués	et	non-dits 1	heu.	58	min.	52	sec.

Test	d'évaluation	Science	de	la	Relation À	RENDRE
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	UE	3	-	Science	de	la	Reproduction

Intitulé du cours Durée du cours Modules
additionnels
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Introduction 2	heu.	30	min.	55	sec.

Module	numéro	5

Les	mèmes 2	heu.	30	min.	01	sec.

WebQuest	Les	mèmes 2	heu.	34	min.	02	sec.

Les	parasites	psychiques 2	heu.	23	min.	54	sec.

WebQuest	Les	parasites	psychiques 2	heu.	16	min.	18	sec.

La	statégie	du	choc 2	heu.	06	min.

WebQuest	La	stratégie	du	choc 2	heu.	11	min.	04	sec.

Sortir	du	conditionnement 2	heu.	22	min.	27	sec.
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Historia	1 2	heu.	22	min.	30	sec.

Historia	2 2	heu.	08	min.	37	sec.

Historia	3 2	heu.	05	min.	58	sec.

Historia	4 2	heu.	04	min.	47	sec.

Historia	5 1	heu.	48	min.	02	sec.

Historia	6 2	heu.	13	min.	18	sec.

Historia	7 1	heu.	47	min.	17	sec.

Historia	8 1	heu.	09	min.	35	sec.

Historia	9 2	heu.	01	min.	49	sec.

Test	d'évaluation	Science	de	la	Reproduction À	RENDRE
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		UE	4	-	Science	de	la	Nutrition

Intitulé du cours Durée du cours Modules additionnels
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L'incroyable	technologie	du	corps	humain 1	heu.	55	min.	18	sec.

Module	numéro	6

Une	vision	holistique	de	l'alimentation 2	heu.	02	min.	51	sec.

L'alimentation	sensorielle 2	heu.	03	min.	18	sec.

L'Alimaâtation 2	heu.	24	min.	09	sec.

L'alimentation	vivante 2	heu.	23	min.	35	sec.

Les	liquides 2	heu.	23	min.	34	sec.

Naturel	vs	Hybride 1	heu.	56	min.	38	sec.

La	société	toxique 2	heu.	01	min.	04	sec.

Additifs	alimentaire	:	danger	! 2	heu.	03	min.	06	sec.
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DiaWan	:	
Pratique	de	la	diète	physiologique

Test	d'évaluation	Science	de	la	Nutition À	RENDRE
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	UE5	-		Science	de	la	Négritude

Intitulé du cours Durée du cours Modules additionnels
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Aux	origines	du	principes	Manasique 2	heu.	02	min.	15	sec.

Module	numéro	7

"Le	pouvoir	de	la	mélanine	:	 2	heu.	02	min.	51	sec.

Pensée,	Émotion	et	Comportement	" 2	heu.	02	min.	52	sec.

Nutrition	vs	destruction	de	la	mélanine 2	heu.	13	min.	54	sec.

De	l'existence	des	races 1	heu.	56	min.	43	sec.

Psychologie	:	La	confrontation	des	couleurs 2	heu.	12	min.	27	sec.

Racisme	:	le	problème	est	la	solution 2	heu.	18	min.	54	sec.

Les	9	corps	:	Art	de	la	Guerre 6	heu.	56	min.	21	sec

Les	9	corps	:	Art	de	Sexualité 5	heu.	40	min.	46	sec

Les	9	corps	:	Art	de	la	Legislation

En	cours

Les	9	corps	:	Art	de	la	Gouvernance

Les	9	corps	:	Art	de	la	Gestion

Les	9	corps	:	Art	du	Développement

Les	9	corps	:	Art	de	l'Effort

Les	9	corps	:	Art	du	Prestige

Les	9	corps	:	Art	du	rituel

Questionnaire	Science	de	la	Négritude À	RENDRE

Bienvenue dans le voyage !
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