Stéphane
DROUET
Coach et psycho praticien
neuro-quantique, consultant,
auteur, animateur de séminaires
www.arquantis.eu

SE RECRÉER A L’INFINI PAR LA NEUROPLASTICITÉ
DES CERVEAUX VENTRE-CŒUR-TÊTE

CONFÉRENCE
VENDREDI
17 MARS 2017
à 19h30

CENTRE
JEAN-PAUL II

Rue de la Fontaine
L-8058-BERTRANGE
Non-Membre: 12.-€
Membre: 10.-€

Nos trois cerveaux sont des labyrinthes de chemins en circuit fermé,
par lesquels passent nos pensées, nos émotions et nos désirs.
Plus nous restons dans le labyrinthe, plus les traces sont profondes,
moins nous changeons.
Nous sommes encore à plus de 99%, sous l’emprise des cerveaux de
l’enfant de sept ans, et de leurs chemins neurologiques inconscients.
Les neurosciences récentes nous apprennent que ces cerveaux ne
sont pas figés, mais plastiques et malléables, et que via des pratiques
quotidiennes répétées, basées sur des mouvements neuro-corporels
(Réflexes rythmiques), des protocoles neuro-sensoriels et neuroémotionnels (Désamorçage des mémoires corps-esprit),
nous pouvons nous re-créer à l’infini.
Créer de nouveaux chemins neurologiques intérieurs pour créer de
nouveaux chemins quantiques extérieurs,
et accéder au monde de nos rêves.
Choisir notre vie et ne plus la subir.

ATELIER
DIMANCHE
19 MARS
de 9h30 à 17h

AMIPERAS

26 rue Dernier Sol
L-2543

Luxembourg-Bonnevoie

Prix: 95.-€

-Une pratique neuro-corporelle quotidienne basée sur
les réflexes rythmiques de l’enfant nous permettant
de construire notre sécurité intérieure
-Une reprogrammation neurologique quotidienne
de nos pensées inconscientes via la plasticité neuro-émotionnelle
(Impacts émotions =>corps)
-La libération de nos mémoires figées dans le corps via la plasticité
neuro-sensorielle du système nerveux
(Impacts corps=>émotions)

Consultations individuelles pour le vend. 17 et sam. 18 mars, écrivez un mail pour la prise de RDV ‘sdrouet44@gmail.com’

Les sujets traités dans la conférence et l’atelier n’engagent que le conférencier
Organisation et informations: CULTIVER L’ETRE A.s.b.l. Siège social: 16 Ceinture des Rosiers L-2446 HOWALD
Tél: + 352 48 41 62 ou + 352 621 762 440 www.cultiverletre.org - cultiverletre@yahoo.fr

