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Nous savons, depuis les travaux des scientifiques John et Béatrice Lacey (1970), que le cœur a
un réseau de 40 000 neurones.
Les récentes découvertes attestent qu'il pense, mémorise, prend des décisions
indépendamment du cerveau supérieur... et aussi qu'il émet un champ éléctro magnétique dont
l'influence est capitale.
Nous savons qu'un système cohérent, dont tous les éléments travaillent ensemble, consomme
moins d'énergie et génère une efficience accrue. 
La pratique de cohérence cardiaque a déjà affirmé des résultats incontestés sur la régulation du
stress, l'apaisement émotionnel... l'étape suivante, la CNPP (Cohérence Neuro-Psycho-
Physiologique) sur la base des travaux de l'Institut HeartMath en Californie, amplifie encore les
bénéfices : augmentation de la stabilité émotionnelle, amélioration de la concentration, de la
clarté mentale, de la mémoire et des temps de réaction, créativité et intuition, régénération et
équilibrage biologique, soutien à la réalisation de projets, projection d'intentions… 
Notre époque impliquant des adaptations et enjeux forts, notre défi humain est d'associer des
technologies internes aux technologies externes. Le plus puissant de nos outils internes est
notre cerveau cardiaque, il est au coeur de notre réussite. 
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Dans cet conférence vous allez apprendre ou confirmer des connaissances relatives au rôle du
coeur, véritable maitre synchroniseur de multiples fonctionnements du corps, des émotions et du
mental.
Vous allez expérimenter la technique de Quick Coherence® et une première séquence de CNPP et
d'harmonisation de vos systèmes biologiques, avec l'appui d'un Son créé par le physicien P.
Drouot, spécialiste des sciences de la conscience.
Vous allez recevoir des conseils pour insérer la pratique de la CNPP dans de nombreuses
situations personnelles et professionnelles : projets, préparation à des situations à fort stress,
prise de parole en public, programmation de réussite, créativité...

Quelques repères et apports de la conférence

Conférence expérience animée par Christel Tulipier (Graines d'Essence). Christel a été chef d'entreprises, a voyagé dans le monde
pour des missions internationnales avant de plonger dans le coeur de l'humain et devenir guide de voyages intérieurs, animatrice de
séminaires et accompagantrice en déploiement personnel. Elle co-construit et co-anime avec Patrick Moreau des formations,
séminaires, voyages sonores...


