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Protocole Yquanomia
Aromathérapie - Développement Personnel
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YQUANOMIA est une technique de Développement Personnel qui
dynamise les fonctions (outils) de la conscience que nous utilisons et
dont nous avons besoin chaque jour.
Dix-huit fonctions sont fondamentales, telles que:
« la clarté d’esprit »,
« la décision »,
« la confiance en soi »,
« la persévérance »,
« l’ouverture aux autres »,
« la créativité »,
« savoir affronter ses peurs »,
« avoir la joie de vivre » … et dix autres encore.
Au cours de la vie, il arrive que l’on puisse perdre l’usage de certaines
fonctions et/ou, le plaisir de les utiliser. Le but d’Yquanomia est de de
vivre ou de revivre un quotidien efficace et agréable, riche en énergie
et esprit d’initiative, et de réalisations personnelles.
La spécificité de la technique Yquanomia, réside dans une exploration
globale consciente et inconsciente des mémoires et de leurs charges
émotionnelles associées.
L’approche consciente se fait à l’aide de descriptions qui confrontent
l’individu à la réalisation de prises de conscience successives, liées à
la connaissance de lui même pour son développement personnel.
L’approche inconsciente s’opère par l’olfaction successive des 24
Synergies Quantiques olfactive de chez Herbes-et-Traditions.
Cette approche produit deux effets :
- Une connexion aux outils de la Conscience.
- Une libération des charges émotionnelles négatives des mémoires.
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Effets de la méthode
! Les affirmations décrivant les Synergies
Quantiques, me font prendre conscience de qui je
suis.
! Les olfactions agréables le deviennent davantage
tandis que les olfactions désagréables
deviennent agréables, augmentant ou rétablissant
mon plaisir et ma facilité à me servir de tous les
outils de ma conscience.

! YQUANOMIA aiguise ainsi mes envies,
conscientes ou inconscientes, d’utiliser pleinement
toutes les outils de la conscience qui m’animent,
et donc de vivre ma vie à 100%.
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Pour Qui?
Pour celui qui cherche
à se développer ou retrouver un bien être
efficace

Les Atouts D’Yquanomia
! Une harmonisation psycho-émotionnelle directe et
facile, sans besoin d’exprimer des problématiques
psychologiques.
! Une véritable cartographie des outils de conscience qui
nous animent, avec une lecture simple de leur évolution
dans le temps, constituant une réelle traçabilité.
! La garantie d’une action dans la mesure où
l’information olfactive est mentalement indétournable,
autorisant ainsi un bien-être efficace.
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Venez découvrir… Yquanomia
! Le programme se déroule sur huit semaines et
comprend en général, cinq séances placées à des
intervalles prédéfinis.
! Dès quinze jours, après la deuxième séance, la
personne constate des changements souvent
importants.
! À l’issue du protocole, le plein potentiel de la
personne est dynamisées.
! Une séance de découverte est proposée,
sans engagement, pour établir un état des
lieux de la charge émotionnelle des
mémoires, et du plaisir à utiliser les outils
de conscience nécessaires au déroulement
d’un quotidien agréable et efficace.
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La Trame
Philosophie: « La trame est un art. »
Comme un musicien accorde son instrument donnant à chaque corde sa
tension juste avant l’exécution d’une oeuvre, le praticien redonne par son
action, l’accès aux vibrations initiales de la personne receveuse de la trame
afin que celle-ci retrouve son plein potentiel.

Le But de la Trame
Cette technique vibratoire agit sur la circulation de l’information dans
notre organisme. Un plan est nécessaire au bon fonctionnement du corps, à
la cohérence de cet ensemble, composé de milliards de cellules ayant
chacune un rôle spécifique.
Ce plan d’information se représente sous forme d’un canevas de lignes
transversales, horizontales et verticales, tels les fils de trame d’un tissu
d’où le nom, donné à la technique. Sur cette trame circule l’information
nécessaire à chaque cellule, à chaque organe pour qu’il assure ses
fonctions. Toute perturbation de cette circulation entraine des désordres,
des déséquilibres, du mal-être.
Le but de la trame est de retrouver une circulation harmonieuse de
l’information, base de notre équilibre et de la santé.

Le déroulé d’une séance
- Durée de 45 minutes
- La personne est allongée sur une table, habillée et déchaussée
- Seize gestes parfaitement codifiés, sont effectués par le praticien et
répartis sur le thorax-abdomen, les jambes, les pieds et la tête.
Les mains posées ne réalisent pas un massage.
- Déjà durant la séance, certains ressentis sont souvent observés.
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Amélie HARAN, D.C
CHIROPRACTEUR & AROMATHÉRAPEUTE
Praticien Protocole Yquanomia et Trame
Après avoir travaillé durant plusieurs
années en Suisse, Amélie ouvre son
propre cabinet à Paris dans le 7ème. Elle
travaille sur la posture, aime guider
l’autre à entrer plus en relation avec son
corps, grâce à la méthode chiropratique
Network Spinal Analysis et donne des
outils pratiques au service du bien-être.
L’aromathérapie est une grande source de
richesse pour aider à relâcher les tensions
émotionnelles et libérer les vieilles
mémoires. Son accompagnement permet
d’avancer et de se reconnecter à son
essentiel.
Ayant un goût prononcé pour les
voyages, ceux-ci lui permettent de
travailler dans plusieurs langues.

***

VOUS ÊTES UN TOUT
Constitué de matière physique, d’émotions et de pensées.
Chaque sphère interagit l’une avec l’autre.
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EXPERIMENTER
Découvrir son corps, le concevoir et apprendre à le percevoir d’une
manière nouvelle, entrer en relation avec lui, décoder ses messages et ses
signaux. Le toucher est un formidable moyen d’entrer en contact avec ce
qui constitue la partie visible, palpable d’une personne.

RESSENTIR
Développer son écoute intérieure, faire le silence en soi afin de
ressentir ses besoins, ses manques, ses doutes, ses frustrations, ses colères,
ses angoisses, ses joies, ses peines. L’olfaction est le moyen naturel, le
plus direct, d’accéder au système limbique, siège de la mémoires et des
émotions, et d’aller dénouer et libérer des charges négatives émotionnelles
enfouies en soi.

EXPRIMER
Clarifier ses pensées pour aller plus en avant, jeter un oeil sur ses
croyances, affiner ses objectifs. La voix et les sons permettent d’alterner
les capacités des deux hémisphères cérébraux, les vibrations musicales
impactent et libèrent des néocortex sur-stimulés. Entre créativité et
rationalité, l’équilibre du cerveau droit et du cerveau gauche est à atteindre
afin de mieux les utiliser.

ÉNERGIE
Elle est perçue lorsque l’on entre à l’intérieur de soi.
La porte d’accès s’ouvre grâce à nos sens.
Une libre circulation harmonieuse des informations sur l’axe
psycho-émotionnel, et physio-énergétique est la base de notre équilibre et
de la santé.
S’accorder du temps est essentiel.
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Origines des méthodes utilisées
Bernard Olivier DUMONT
INGÉNIEUR
En 2013, Bernard Olivier DUMONT crée le protocole Yquanomia dont la
spécificité réside dans l’exploration consciente et inconsciente des
synergies d’huiles essentielles olfactives d’Herbes et Traditions. Ingénieur
de formation, Praticien diplômé de la trame, Titulaire d’un agrément
franco-américain pour la pratique des techniques HeartMath de cohérence
cardiaque, il met au point un système protocolaire afin de réaliser un suivi
et une analyse rationnelle et cartésienne d’un monde olfactif subtil,
invisible et puissant.

Christian ELOY
NATUROPATHE, HEILPRAKTIKER & AROMATHÉRAPEUTE
Dès 1992, Christian ÉLOY, crée vingt-quatre Synergies olfactives
d’Huiles Essentielles appelées Quantiques Olfactifs. Elles correspondent
chacune à des fonctions fondamentales de l’être humain.
Elles sont toutes élaborées par Herbes-et-Traditions dont il est le fondateur
et le co-gérant.

Patrick BURENSTEINAS
SCIENTIFIQUE & ALCHIMISTE
Scientifique et alchimiste, inspiré par d’anciennes traditions, ses travaux
sur la matière l’amènent à élaborer et à appliquer à l’humain la technique
de la Trame, dont il est le créateur. Elle résulte des constatations faites
dans ses recherches.
« L’alchimie est, pour moi, un moyen pour l’homme de retrouver sa place, de
renouer le dialogue avec la nature et avec lui-même, non pas dans une vision
magico-lyrique, mais dans un monde bien réel. Notre vision ne s’arrête pas à
notre savoir, elle nous pousse vers la connaissance. » P. Burensteinas
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HERBES & TRADITIONS
La vocation d'HERBES &
TRADITIONS est d'être le
prolongement de ces artisansproducteurs pour rendre disponible à
tous des huiles essentielles et leurs
produits dérivés (Huiles végétales,
Huiles florales, Eaux florales,
Quantiques...) de très grande qualité.
Les huiles essentielles, les huiles
végétales, les huiles florales, les eaux florales, les quantiques, les plantes
et aromates issus des plantes sauvages ou provenant de culture biologique
contiennent une force vitale et une qualité aromatique supérieure. Les
produits biologiques sont certifiés par l'organisme Ecocert.
Les ingrédients et produits finis sont, non testés, sur les animaux et sans
substances animales.

Les recherches établies au Cabinet
International Chiropractic Care visent à
libérer le potentiel humain et accélérer
les forces innées de guérison de chacun
par différentes méthodes et observations
de résultats probants. Ainsi guérir et
s’épanouir sont liés, afin de retrouver la
pleine nature et l’expression de chacun.
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