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S’Émanciper Lyon
Pôle de Formation-Conseil dédié à la Réforme des
bases individuellos et collectives et à la transition
Pédagogique vers un Mode de vie Organique, en
Harmonie avec l’Esprit de la Révolution Quantique.
L’état de Flexibilité du Flow n’a rien à voir avec la
spontanéité de premier degré. Le «Non-Agir» de
«l’Action Synergique» ne se place que lorsque les
tendances à la Compulsivité ont été neutralisées.
Ces fragilités, qui sont provoquées par le contrôle
brutal des réactions défensives innées, signalent
qu’il faut sortir du schéma de Reproductibilité et
restaurer « l’Espace pour mûrir et se Développer » .

HARM
onisation

Changer la Donne initiale

Faire fructifier son Capital

Le Traumatisme est le terrain de la Fructification du
Potentiel. Les Crises obligent à puiser des Ressources
adaptatives essentielles, pour dépasser les ré-actions
rigides maintenues par les Freins transgénérationnels

La Dynamique de Croissance-Transcendance mobilise
des mécanismes stratégiques et biophysiques pour se
régénérer, à travers «le Crescendo Harmonique de la
Vision inclusive», jusqu’à la source de tout traumatisme

Le Flow est la capacité à élever son Seuil de tolérance
émotionnelle pour Harmoniser un contexte Conflictuel.
L’opposition fait céder les filtres de l’hyperfocalisation,
en déclenchant « le Pic de Tension qui ouvre la Vision ».

La remobilisation ré-active le couplage du dispositif
cellulaire cyclique qui extrait l’énergie du vide, réduit
les effets dégénératifs du stress oxydatif et restaure la
«marche en avant» propulsée par les Bonds Génétiques.

Le Conseil est un appui Pédagogico-Méthodique pour
reprendre contact avec son Levier de Motivation, sortir
des Stratégies régressives et se mettre en phase avec
la Mécanique quantique de la Croissance coévolutive.

Les Modules Formatifs, soit génériques soit dédiés à un
cap spécifique, suivent le fil conducteur des réactions
en chaîne positives sur le long terme, catalysées par la
« Bascule Subtile » qui est au coeur du Shift Stratégique.
Révolution Quantique

Consultation
Déstabilisations Confusion Transition
Désinhibition Orientation Mobilisation
Gestation Rythmes-Cycle Cap Critique

Le paradigme de la Nature Mécanico-Chaotique
qui voit le jour à l’époque des Lumières, et qui
sépare l’Esprit et la Matière, est la «réverbération»
de la répression de l’instinct sur des millénaines .
L’Univers Connecté de Nassim Haramein, où tout
coévolue à partir des fluctuations cyliques du vide
protoconscient, a des mécanismes de régulation
liés à l’intrication et à la réciprocité généralisées.
Les pressions massives actuelles, exercées par la
dynamique de régénération cosmique, «poussent»
à assimiler les structures psychiques duelles
pour exprimer et «conduire» l’Énergie Universelle.

Formation
Assimiler sa programmation initiale
Renouer avec le moteur fondamental
Travailler la structuration mentale

