
 

 

 

Guidance Quantique ® 

Décodage et pilotage de réalité 

La Guidance Informationnelle et 
Quantique® est une approche 
novatrice et contemporaine de 
l’accompagnement de SOI, dont le 
socle est l’affirmation « JE SUIS 
MA REALITE et JE LA SUIS ». Elle 
nous invite à une nouvelle façon de 
nous accompagner dans une 
VISION informationnelle, 
quantique et multidimensionnelle 
de notre réalité et de notre relation 
à celle-ci. Sans limite d’inclusion, 
au-delà du couple 
Maladie/Guérison, elle englobe un 
nouveau paradigme de pensée dans 
lequel l’accompagnement de SOI se 
résume à un  “défi de réalités” 

 

 

 

 

  L'expression corporelle et le ressenti 
énergétique sont au centre de ce stage. 
Les qualités, comportements, attributs 
de cette énergie Masculine originelle 
vont être mis en scène à travers un 
ensemble d’exercices accomplis seul, à 
deux ou en groupe. 
 
Ce Qi Gong éveillera: 
- Le tonus postural via la posture de l'arbre 
et l'étirement des 12 méridiens 
- La dynamique du mouvement, une 
dynamique interne du corps unifié et 
cosncient 
- L'ancrage de l'énergie masculine avec les 3 
piliers Yang et les 3 pyramides d'ancrage 
- L'ajustement Masculin-Féminin 
- L'animal souavage en vous, en libérant 
votre "agressivité naturelle" au service de 
l'affirmation de soi 
- L'imaginaire et les ressentis 
- L'attention et l'intention 
- Le jeu des 5 animaux connectés aux 5 
éléments 
- La puissance de création, d'affirmation et 
d'expression de votre Yang 
- Le Yin originel, la Source du Masculin 
- L'Onde naturelle qui vous unit entre Ciel 
et Terre 
 

 

  

 

Temazcal : La hutte à sudation est le 
Ventre de la Mère Terre, la Matrice de 
l’Univers, c’est pourquoi nous l’appelons 
la cérémonie de l’origine. Nous y rentrons 
pour reprogrammer, corriger et guérir 
l’information imprimée en nous, pour 
nous souvenir de qui nous sommes et 
pour renaître. La porte s’ouvre quatre fois 
pour recevoir de nouvelles pierres, 
médecines et chants. Chaque porte 
correspond à une direction, un élément, 
un âge, une saison... Le travail dans une 
hutte à sudation est multiple. Un de ses 
aspects a une valeur initiatique: dans la 
tradition Lakota, les hommes se 
réunissaient dans la hutte non seulement 
pour se nettoyer et se purifier (les quatre 
corps), mais également pour trouver la 
force, l'axe et l'information (aspects 
Masculin de l’Être). Les huttes proposées 
ici seront donc un moyen d’intégrer nos 
énergies Masculines développées tout au 
long de la journée, au sein même d'une 
Matrice Féminine (ancrage de notre 
énergie Masculine dans ce plan de 
Manifestation Terrestre). 
 

 



L'ancrage de l’énergie 
Masculine originelle  

restaure l’amitié. Elle donne 
axe, direction, sens et intégrité 
à l’Amour. Elle actualise notre 

couple intérieur suivant le 
modèle : Amour/ Amitié. 

 
Ces stages concernent autant les femmes 

que les hommes. 
 
 
Nous utiliserons 3 pratiques 

combinées 
 

1 - Ajustement informationnel 
personnalisé avec  
la Guidance Quantique  
Vous découvrirez votre principal axe de 
travail pour la journée. 
 
2 - Exercices corporels et 
énergétiques avec un Qi Gong  
Vous développerez votre axe et vos 
ressentis énergétiques par l'expression 
corporelle. 
 
3 - Intégration et guérison de nos 
énergies masculines avec l'INIPI  
1° porte : présentation et ouverture 
2° porte : l'eau Masculine, travail 
intentionnel et informationnel 
3° porte : le pouvoir, accueil et intégration 
4° porte : l'eau Féminine, ancrage dans la 
Terre, clôture 

  
 
 
 

   Animé par 
 

Patrick	  Poinsenet, Créateur de la 
Guidance	  Quantique et enseignant de 
Taichi/Qi Gong 
 
Loïc Essertel, membre de la Fundacion 
Cultural Camino Rojo AC, maître de 
cérémonie et Formateur en Guidance 
Quantique  
 
Quand? 
- le 12 et 13 Octobre 2019                                 
 
Où? 
09350 Daumazan sur Arize 
 
 Prix : 200 euros 
 
Prévoir: 
- Pour le Qi Gong: tenue légère et 
confortable  
- Pour l'Inipi: paréo ou short de bain + 
serviette 
 
Contre-indications:	  

• Hypotension et hypertension sévères 
• Hypoglycémie  
• Diabète avancé  
• Les femmes dans les 3 premiers mois 

de grossesse 
• Graisse dans le sang, cholestérol: ne 

pas se baigner à l’eau froide après la 
hutte. 

 
Contact: 
Loic Essertel   06 30 38 81 95 
 
 

  

 

 

JOURNEES 

ANCRAGE 

ENERGIE 

MASCULINE 

 

• La Guidance Quantique® 

• Le Qi Gong 

• La Hutte à sudation  

 

 


