RESSUSCITER A SOI-MÊME ET RENAÎTRE A LA VIE
DÉFIGER NOTRE CORPS POUR S’OUVRIR À LA VOIX DU CŒUR. SELON LES
APPROCHES NEURO QUANTIQUES « PEACE » ET « NETWORK »

SÉMINAIRE NEURO QUANTIQUE INÉDIT LES 31 mars, 1er et 2 avril 2018
Enseignement : 260€
Nuitée : 45€, Repas : 12€/repas
1 nuit supplémentaire : 45€

Renseignements et inscriptions sur : sdrouet44@gmail.com ou chiromarcq@gmail.com
Nous partagerons cette expérience immersive avec vous le WE Christique de Pâques, sur un site
druidique exceptionnel : le Moulin de Grouches. Durant ces deux jours et demi d’immersion totale,
nous mêlerons physique quantique et neurosciences, exercices pratiques et théorie, les protocoles Peace
neurosensoriels et les ajustements Network, qui défigent nos résistances et nos peurs à entendre notre
cœur, dans un cadre cosmo tellurique exceptionnel. Stéphane DROUET
Lorsque notre corps est figé, en partie depuis nos chocs émotionnels d’enfant, nous vivons dans un bruit
régulier souvent assourdissant où la voix de notre cœur ne fait plus écho en nous. Nous sommes dissociés
entre notre cœur qui veut vivre ses rêves dans le futur, et notre corps qui veut rester avec ses bruits
émotionnels du passé. Nous appuyons à la fois sur l’accélérateur et sur le frein, nous faisons du surplace
et nous passons en surchauffe générant fatigue, épuisement, burn-out, déprime, dépression, détresse,
frustration, impuissance, symptômes corporels en tous genres...
Au niveau neurologique, la voix de notre cœur devient accessible lorsque notre corps sort de sa prison du
passé. Et ceci par la libération nerveuse de nos cuirasses rigides du corps : le DEFIGEMENT neurosensoriel.
Les personnes ayant vécu l’expérience du DEFIGEMENT et des ajustements chiropratiques combinés,
parlent d’une renaissance, comme d’une résurrection. Comme la sortie d’un long tunnel obscur, fait de
mensonges, d’illusions sur soi et sur les autres, de compromis médiocres avec soi-même.
De dissociés, nous nous associons à nouveau au flux de la vie, pour en être traversés en haut débit chaque
instant. Nous nous demandons alors comment nous avons pu pendant si longtemps vivre aussi sourds et
aveugles. Et seul le pilote de notre être à plus de 90% peut nous redonner cet espoir : le corps et son
instinct illimité.
En psychothérapie neuro-quantique, nous ne focalisons pas sur l'individu et ses traumatismes, mais sur la
relation de l'individu avec son environnement, et tous ses effets associés sur chacun des acteurs.
Les outils de transformation neuro quantique de nos relations quotidiennes, partent du postulat que la
relation, et donc nous mêmes, pouvons évoluer à partir d'un point d'entrée que sont nos sensations
provoquées dans notre corps et notre système nerveux associé.
Dès que nous sommes en contact avec la relation et son effet feed back, notre système nerveux dans notre
corps, s'ouvre ou se fige, bloquant nos sensations corporelles, et créant des réactions émotionnelles figées
et récurrentes dans notre tête, des frustrations sensorielles, nous conditionnant à réagir toujours selon les
mêmes schémas. L'approche thérapeutique PEACE (Processus empathique d'abandon corporel et
émotionnel) vise à libérer l'individu de ses sensations figées dans le corps à travers la rencontre de nos
bulles, et autorise l'être humain à vivre ses relations dans la paix (Peace) et l'ouverture du COEUR.
Pour vivre cette expérience inédite, la chiropractie énergétique et la technique étonnante du Network,
nous accompagnera au delà des expériences neuro-quantiques.
Les ajustements chiropratiques Network permettent de libérer vos sensations corporelles figées et par là
même vos émotions de souffrance, d'améliorer votre ressenti et de mettre en place de nouvelles stratégies
neurologiques de fonctionnement.

