SÉMINAIRE NEURO QUANTIQUE INÉDIT

Processus emphatique d'abandon corporel et émotionnel
OUVRIR NOTRE CŒUR A L’EXTRAORDINAIRE ET L’INIMAGINABLE
SELON LES APPROCHES NEURO QUANTIQUES « PEACE » ET « NETWORK »

LES 20 et 21 janvier 2018
Enseignement : 260€
Nuitée : 45€, Repas : 12€/repas ; 1 nuit supplémentaire : 45€
Durant ses deux jours d’immersion totale, nous mêlerons physique quantique et
neurosciences, exercices pratiques et théorie, dans un cadre cosmo tellurique
exceptionnel.
Nous apprendrons à vivre en paix avec l'autre et avec nous-mêmes. Ce séminaire
s'adresse autant à des thérapeutes qu'à des êtres humains qui veulent sortir de
relations épuisantes ou répétitives.
Renseignements et inscriptions sur : chiromarcq@gmail.com ou sdrouet44@gmail.com

Nous croyons encore pour la plupart d'entre
nous qu'il nous suffit de fermer les yeux, de
prier avec détermination pour nos rêves non
réalisés, pour vivre l'extraordinaire. C'est-àdire en définissant l'extraordinaire par ce qui
nous a fait du bien lorsque nous étions tout
petit, ou ce que nos parents nous ont défini
comme magnifique, ou encore en vivant
l'opposé de ce qui nous a, selon nous, fait
souffrir tout jeune. Soit 1% de notre
potentiel d'être.

A partir de là, nous qualifions par principe tout le reste, de détestable, terrifiant, effroyable, alors que c'est
justement la porte ouverte d'un monde inconnaissable et inimaginable, fait d'inconnu, mais de découvertes
sublimes. A l'image du rythme chaotique de notre coeur, lui-même incertain, qui nous montre le chemin chaque
seconde. Le "je ne sais plus rien", est le chemin d'un monde extraordinaire, piloté par nos pensées inconscientes
représentant 99% de notre quotidien.
Lorsque nous nous reconnaissons nous-mêmes chaque seconde dans toutes nos relations vécues, avec nos
proches et moins proches, notre coeur émet un double battement en résonance parfaite, phénomène que nous
appelons l'AMOUR.
Plus nous vivons chaque seconde avec ce regard de reconnaissance individuelle, plus notre coeur vit cet état,
plus nous vivons un phénomène intérieur, dit d'amplification, qui à la fois, crée une expansion de l'Univers
mais également une expansion de perception de nos vies.
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Nous percevons alors de nos yeux qui ne voyaient qu'1% de notre réalité, un monde totalement subjuguent,
qui n'est ni bien ni mal, mais qui EST LE NOTRE, celui qui nous correspond fondamentalement.
D'aveugle, nous devenons médusés de découvrir ce qui était caché sous nos yeux.
Les 20 et 21 janvier, nous découvrirons avec joie et enthousiasme, ce chemin vers la Pure Conscience traversant
notre inconscient, les 6 mantras corporels du Vide quantique qui donnent accès à ce nouveau monde, les
protocoles Peace neuro sensoriels et les ajustements Network, qui défigent nos résistances et nos peurs à
percevoir ce nouveau monde.
Nous sortirons alors du monde étroit du 1%, avec légèreté et gaieté.
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.
Stéphane Drouet
Stéphane DROUET a 48 ans, est né à Nantes, et a déjà vécu trois vies
dans cette vie.
Tout d’abord juriste puis consultant expert sur des gros projets
informatiques, où pendant près de dix huit ans, il a accompagné des
hommes et des femmes à intégrer le changement dans leur vie
professionnelle autour des outils informatiques métier. Puis l’humain ne
l’a pas quitté, lorsqu’il a décidé il y a près de dix ans, après une
expérience d’état modifié de conscience bouleversante dans le sud de la
France, de basculer dans sa troisième vie: celle d’accompagnant et de guide auprès des humains en quête
d’identité et en souffrance profonde. Il a alors intégré dans sa dimension de thérapeute toutes les dimensions
successives suivantes : énergétique, lois de physique quantique, coaching, PNL, psychothérapie, décodage
biologique, thérapies quantiques, lois des neurosciences, réflexes neuro-corporels archaïques, naturopathie.
Aujourd’hui il propose une approche thérapeutique très avant-gardiste mêlant psychothérapie
transpersonnelle, épigénétique, neurosciences et physique quantique. Il nomme sa démarche psychologie

SÉMINAIRE NEURO QUANTIQUE INÉDIT
neuro-quantique. En 2011, il fonde l’approche quantique Arquantis basée sur dix paradigmes novateurs en
matière développement humain.
Il anime désormais des conférences sur cette approche en France et à l’Etranger, sur le Web ou à la Radio,
ainsi que des séminaires à destination du grand public, des praticiens de santé divers, et de
l’accompagnement. Il reçoit en consultations individuelles sur plusieurs sites en France et à l’étranger, et est
l’auteur des trois ouvrages remarqués : « Paraboles quantiques » aux Editions Avant-propos, et les plus
récents « La Révolution quantique de la pensée » et « L’intelligence quantique du cœur » aux Editions
Dangles.

Bénédicte Fay
Bénédicte Fay est née en Suisse. Après 2 années de médecine à l'université
de Lausanne, elle part aux Etatsunis et obtient son diplôme de « Doctor of
chiropractic » à Northwersten college of Chiropractic dans le Minnesota en
1991. De retour en Europe. Elle travaille en cabinet libéral en région
Lyonnaise et depuis plus de 20 ans à Marcq en Baroeul et anime de
nombreux stages en France et à l'étranger (Suisse,Allemagne et au Maroc).

Bénédicte Fay vous proposera de bénéficier de soins Chiropratiques Network :
Les ajustements chiropratiques vous permettront d'établir de nouvelles stratégies de fonctionnement dans
votre corps, vous apportant plus d'aisance corporelle tout en augmentant votre ressenti. Il s'agit de contacts le
long de votre colonne vertébrale, libérant vos tensions neuromusculaires et améliorant votre capacité
respiratoire et votre posture.

