SEMINAIRE

RENOUER
AVEC LE SILENCE
DE NOS ORIGINES
du 31 janvier au 2 février 2020
Lieu : Institut PranaHvital
Moulin de Grouches à Lucheux - Près d'Arras
PROPOSÉ PAR

Inscription et information :
sdrouet44@gmail.com

STÉPHANE DROUET &
STÉPHANIE LAVILLE

INTRODUCTION &

PRESENTATION
Vous rappelez-vous de ces
moments où vous courriez libre
comme la Vie, dans la rue, dans
une cour, dans un jardin, dans
les champs ? Vous souvenezvous de l’écoulement naturel de
votre corps, de la fluidité de vos
mouvements et de vos
gestes ?
Nos corps ont jusqu’à l’âge d’un
an autrefois exprimé ce silence
des origines, ce silence cellulaire
originel, où tout
était « écoulement naturel »
dans le corps, où tout était
silence qui s’émerveille, qui
contemple l’instant intemporel.
Cet insecte qui se pose sur une
fleur, ce soleil qui filtre à travers
les volets, cette feuille qui
tombe de l’arbre, ces couleurs
qui contrastent sur le pull de
Maman.

Où est donc passé ce silence des
origines en nous ? Comment avonsnous pu nous écarter dès
notre plus jeune âge de cet
émerveillement naturel, et en arriver
à juger, condamner, rejeter,
comparer, détruire, nous révolter
contre tout et rien ?
N’en avez-vous pas marre de vous
plaindre, de gémir, et de ce bruit
incessant qui empoisonne votre
corps et votre tête ?

Et si la Vie via ces mystères
insondables, nous offrait
désormais le cadeau inestimable
de renouer avec ce Silence Originel
en nous léguant des pratiques, des
rituels quotidiens, qui nous
ramènent à ce ciel bleu qui nous
attend au-dessus des nuages
depuis l’âge d’un an. Et si via des
pratiques journalières connectées
au silence du Vide Quantique, nous
étions capables comme par
miracle, de faire tourner par la
Conscience Quantique l’eau dans
nos tissus (fascias) figés et
bruyants, et de la laisser tout
emporter et dissoudre sur son
passage : nos douleurs, nos
colères, nos tristesses, nos
frustrations, etc.
Si vous étiez capable de reproduire
seul(e) ces rituels neuroquantiques simples et rapides au
quotidien, pour renouer avec la
Paix durable en quelques instants
face à vos crispations dans votre
couple, dans votre milieu
professionnel, dans votre famille,
pour votre santé et vos finances. Et
si tout « coulait à nouveau de
Source » dans votre vie, si tout
s’écoulait sans résistances, sans
tensions, parce que vous vous
êtes accordé(e) 15 minutes de
votre temps chaque jour à renouer
avec le Silence Originel.

C’est ce que nous vous proposons de
vivre en immersion totale dès le
vendredi soir, sur un site cosmotellurique exceptionnel, le Moulin de
Grouches, ancien lieu druidique qui
démultiplie le chemin de retour au
Silence Originel par ses énergies
porteuses.
Au terme de ces deux jours, vous
aurez accès aux enregistrements des
pratiques Peace neuro-quantiques
partagées, mais également à toutes
les nouvelles pratiques méditatives,
respiratoires, d’éveil corporel vécues
en Conscience modifiée.

ORGANISATION

SEMINAIRE
Organiser votre arrivée le vendredi
31 janvier 2020
Nous vous demandons d'arriver la
veille.
Nous nous retrouvons tous vendredi
soir en Gare d'Arras à 17H41, et vous
reconduirons à cette Gare le
dimanche soir pour 18H17. Nous nous
retrouverons dans le hall d'accueil de
la Gare, côté centre ville.
Prévoir en supplément pour un repas
(12€) et une nuitée (45€ - petit
déjeuner compris).
Matériel :
Prévoir tenue souple
1 bande de crêpe Velpeau de
10cm ou 15 cm de large
1 maillot de bain pour le Sauna
1 bloc note / crayon
1 gourde ou thermos
1 dictaphone pour ceux qui le
souhaitent
un tapis de sol pour ceux qui ont
le dos fragile
une couverture pour les frileux.
Horaires :
Début de séminaire vendredi 31
janvier à 19h00.
Fin de séminaire dimanche 2
février à 17h.

Pour les personnes ne pouvant nous
rejoindre la veille, rendez-vous à 8h30
au Moulin de Grouches, 17 rue du
Moulin, 80600 Lucheux. Nous
comptons sur vous pour la
ponctualité.
Pour rejoindre le Moulin s’arrêter à la
gare d'Arras, puis prendre un taxi (80
euros la course).

TARIFS &

RESERVATION
LE SÉMINIARE : 290€
Les pré-inscriptions (faites sur le site
ou directement par mail) sont
centralisées sur l'adresse de
Stéphane Drouet et sont validées
dans l’ordre de réception et à
réception des arrhes à hauteur de
115€.
par chèque à envoyer par voie
postale à l’adresse suivante 148
bis boulevard de Courtais 03100
Montluçon ou
ou par virement bancaire sur le
compte de Quantoom : CREDIT
MUTUEL PARIS 15 CHAMPS DE
MARS
N°RIB : 10278 06037 00020525301
96 - IBAN : FR76 1027 8060 3700
0205 2530 196

HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
à régler directement sur place
45 euros par nuitée,
12 euros par repas
Scannez le QR
code et découvrez
le Moulin de
Grouches

ANIMATION PAR

STEPHANE &
STEPHANIE
NEUROSCIENCES ET PHYSIQUE
QUANTIQUE

STÉPHANE DROUET
Auteur et formateur français passionné de
neurosciences et physique quantique, il présente à
travers des conférences et séminaires la somme de
ses découvertes (Méthode PEACE). Présent dans
plusieurs pays francophones ses interventions sont
accessibles à tous autant qu'aux professionnels de
la santé qui y trouvent beaucoup de contenus de
renouvellement.
www.stephanedrouet.com - sdrouet44@gmail.com

THERAPIE QUANTIQUE ET
NATUROPATHIE

Stéphanie LAVILLE
Naturopathe, thérapeuthe quantique (méthode
PEACE). Depuis l'intégration du Peace dans son
hygiène de vie, elle a imaginé et développé un
yoga et une danse libérant les schémas du
passé.
Aujourd'hui, elle parcours le monde aux côtés
de Stéphane Drouet en France, Suisse, Belgique,
La Réunion mais aussi Outre-Atlantique, au
Québec.
www.stephanielaville.com
stephanie@stephanielaville.com

