- La lettre Autoquestionnement.fr -

Laisser tomber !
Par la pratique de l’Autoquestionnement Non-Duel c’est possible !
1. En posant les questions les plus importantes pour vous d’un point de vue radicalement
différentes, de telle manière que jaillissent de véritables réponses inattendues et des
solutions durablement efficaces.
2. En questionnant vos habitudes de penser pour voir avec une totale clarté ce que ces
habitudes produisent sur vous et sur les autres.
3. En écoutant véritablement vos propres réponses pour sentir et voir les fardeaux et
les freins inutiles, afin de définitivement les « laisser tomber ».
Pratiques de l’Autoquestionnement Non Duel animés par Prabhã et Bruno :
- À Bruxelles les 18 et 19 juin. - À Bruxelles les 8 et 9 octobre, 2016. - À Paris 14em
les 20 et 21 mai. - À Paris 11em les 24 et 25 septembre. - À Sorrus, Nord-Pas-deCalais, les 15 et 16 octobre, 2016
Par la pratique de l’autoquestionnement Non-Duel vous découvrirez:
Quelle « vision » de sa vie avait votre « enfant du passe ».
Comment en situation de stress, cet enfant prend malgré vous le pouvoir sur votre
vie d’adulte.
Quels sont les doutes et les quêtes de réparation et d’amélioration que vous impose
votre « enfant du passe ».
Comment se manifeste chez vous de façon unique cette ‘tyrannie’ provenant du
passé.
Comment laisser tomber.
Les résultats concrets:
Vous vous réveillez et vous libérez de la ‘tyrannie’ du passé.
Vous vous débarrassez des carapaces psychocorporelles.
Votre potentiel et votre spontanéité d’adulte se révèlent définitivement.
Vous agissez de façon pragmatique dans le monde tel qu’il est.
La « vision de votre vie » change et vous mettez en œuvre vos véritables ressources
selon vos véritables besoins.
Vous partagez ce que vous vivez.
Vous pouvez consulter le programme de nos ateliers sur notre site :

-

Ateliers-découverte sur deux jours d’un Week-end.
Formation qualifiante sur dix Week-ends répartis sur 2016 -2017 à Paris.
Travail intensif individuel sur trois jours, à Sorrus dans le Pas de Calais.

Un rendez-vous gratuit par Skype vous est offert pour parler ensemble de ce que
l’Autoquestionnement Non-duel peut vous apporter.
La Formation - 2016 et 2017 - Paris 14em est en cours.
Pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous ou éventuellement après une conversation par
Skype, il est encore possible de s’inscrire en cours de route.
Le module n°3 aura lieu les 20 et 21 mai, 2016.
Prabhã Calderón et Bruno Maillard
Chercheurs, créateurs et enseignants de la pratique de l’Autoquestionnement Non Duel,
Prabhã et Bruno sont consultants et auteurs du livre « Moi et Moi M’aime », Éditions
Almora. Ils apportent une contribution majeure à la description des mécanismes
hypnotiques attachés aux croyances identitaires, à la compréhension des liens entre ces
mécanismes et les souffrances individuelles, transgénérationnelles et collectives et à la
conception de pratiques permettant véritablement de quitter les souffrances d’origine
conceptuelle.
Information et inscriptions :
prabha.calderon@orange.fr Avec toute notre attention.
Prabhã et Bruno
http://www.autoquestionnement.fr/;

+33 (0)647.5716.28

