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NEURO-SOMATO-QUANTIQUE
Ouvrage dirigé par Anne Ghesquière, Podcast Métamorphose & Magazine Féminin bio

Comment expliquer la guérison spectaculaire de certains patients ? Que sait-on
de l’interaction corps-esprit et comment pouvons-nous comprendre et améliorer
ce lien si précieux pour notre santé et notre épanouissement ?
Au-delà des mythes et des fantasmes, grâce aux paradigmes quantiques et aux
découvertes en neurosciences, s’ouvrent de nouvelles perspectives de guérison du
corps et de l’esprit. Il s’agit par exemple de transcender l’espace-temps pour libérer les
traumatismes avec une uidité sans précédent. De vivre la fusion du cœur et du mental
et de lâcher prise sans effort. Ou d’être capable de programmer son futur en accord
avec les lois de l’Univers et d’utiliser son plein potentiel.
L’approche Neuro-Somato-Quantique expliquée dans cet ouvrage va vous permettre
de réaliser toutes ces possibilités. Grâce à cette méthode fusionnant le champ
d’information quantique avec le corps, les méridiens et les nadis, vous pourrez passer
le cap du développement personnel vers la joie du déploiement intégral.
Préface de Jocelin Morisson, journaliste scienti que et auteur de nombreux livres dont la
”Physique de la Conscience”, co-écrit avec le physicien Philippe Guillemant.
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Postface de Jean Burnotte, Membre fondateur et directeur du Collège Belge d’ostéopathie

ORIGINES
LA NSQ C’EST PROBABLEMENT LA PNL DE DEMAIN!

Pour comprendre la
NSQ, il faut s’ouvrir à
l’interdépendance
des systèmes qui
nous composent et
au-delà.
Le cerveau interface
du cloud universel

Les Neurosciences, par le biais de Christof Koch, démontrent que la conscience
pourrait déjà exister au niveau du proton (IIT : Integrated Information Theory)
Somato, car le corps in uence la conscience autant que les émotions et viceversa. Si le changement d’état d’esprit n’engendre pas une modi cation de la
stature alors il ne peut pas s’inscrire véritablement dans la durée.
Penser Quantique permet de s’ouvrir au temps simultané où le passé n’est plus
immuable et le futur encore plus réel. Cela décuple les possibilités d’accès aux
informations qui perturbent l’harmonie et le déploiement de nos potentiels.
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Zèbre HPI/HPE, hypersensible, initié au bouddhisme du
Vajrayana, Ostéopathe, Psychoénergéticien, chercheur
en neurosciences, coach et formateur, Joachim
Roberfroid a démarré sa carrière d’accompagnant de
l’humain en 1994. Ayant largement dépassé les
50.000h de pratique, il crée la NSQ® qui permet
également de créer un pont entre thérapie et
spiritualité. Car une vie épanouie est avant tout une Vie
de Sens pour Soi et les générations futures.

TÉMOIGNAGES
Andréa Bescond, Metteur en scène césarisée, Actrice,
Danseuse et activiste pour la défense du féminin
«Cet homme là a transformé ma vie en quelques minutes…
je ne saurais pas vous expliquer vraiment comment mais
j’étais prête à l’entendre, il m’a aidée à mettre une
distance… j’espère qu’il pourra vous aider aussi, en tous
cas, moi il m’a aidée à ne plus avoir mal. Je vous invite à
vous intéresser à son travail. Ça vaut le coup.»

Bernadette Petithomme, Médecin psychiatre
"J’ai vraiment apprécié en plus de la méthode, le contact à
la fois bienveillant et la façon très directe de son approche.
J’ai senti qu’il savait où il allait et une con ance s’est
installée d’emblée.
Et vous savez quoi? Après la séance c’était réglé et 4 mois
plus tard c’est toujours pareil. Je sais que c’est dé nitif.
Comme je suis psychiatre, j’ai expérimenté la méthode et
ça fonctionne très bien."

Jocelin Morisson, Journaliste scienti que, auteur de
nombreux ouvrages dont "Se souvenir du futur"
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"Il faut incorporer le changement car le corps est cette
interface matérielle avec le réel, même si nous sommes
convaincus que notre être véritable se déploie bien audelà. Il se déploie, comme le souligne l’auteur de ce livre,
de façon « intégrale ». Ce qui est intégral est à la fois entier,
complet, global, mais c’est aussi ce qu’il s’agit d’intégrer,
d’assimiler... d’incorporer, donc. C’est la force du travail de
Joachim Roberfroid que d’embrasser cette intégralité en
nous faisant partager à la fois la richesse de sa pratique et
la profondeur de sa connaissance."

TÉMOIGNAGES SUITE
Ana Girardot, Comédienne et metteur en scène
«Lorsque l’on va voir Joachim Roberfroid, c’est autant pour
un mal du corps que l’on veut retirer qu’un morceau d’âme
que l’on veut apaiser.
Vous permettant de sortir de son cabinet avec plus de
puissance d’être et un corps reposé. Ainsi qu’en utilisant
plus tard soi-même les outils qu’il vous offre et en ayant
appris à mieux vous écouter.
Je ne peux que le recommander autour de moi!”

Solange Bianchi, Coach de vie et scolaire
"La NSQ dans ma vie, c’est absolument merveilleux, c’est
une réponse à un appel que j’avais en moi, une résonance
vibratoire. Dans mon quotidien, dès que je sens que je suis
un peu trop touchée par les évènements, je me fais un
soin, et je décolle tout de suite, j’intègre rapidement et j’ai
une nouvelle énergie en moi. Je suis en découverte
merveilleuse de ce qui est."

Guillaume Belin, Directeur Financier, Enseignant en
PNL et musicien
"J’ai baigné dans le développement personnel pendant
longtemps.
Souvent, le développement personnel consiste à ajouter
quelque chose « de plus » à ce que nous sommes.
Et à force d’ajouter des couches supplémentaires, j’ai
parfois eu le sentiment de devenir quelqu’un d’autre.
De « la meilleure version de soi-même », à « une version
éloignée de soi-même », il n’y a, parfois, qu’un pas.
Joachim Roberfroid renverse ce paradigme.
Et si vivre, était simplement ETRE pleinement ?"
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T H É M A T I Q U E S

La con ance en soi est un faux problème
Choisir sa vie ne peut pas fonctionner tant qu’on reste prisonnier de schémas inconscients
Y a t’il une vie après la mort et que sommes-nous réellement ?
Trouver sa mission de vie n’est peut-être qu’une pression supplémentaire qu’on s’impose et qui ne fait
que retarder notre épanouissement
Toutes nos expériences sont en rapport avec les systémiques : systémique interne de nos avatars,
systémique externe de liens avec les autres, systémique avec l’environnement et tous les rapports
d’interdépendance entre ces systémiques
Comprendre les éléments clés permettant d’effacer les mémoires traumatiques en 15 minutes et sans
devoir en parler
Le développement personnel nous demande de nous améliorer, le déploiement intégral permet de
revenir à la part de nous-même qui est déjà accomplie
Tant qu’il y aura un chercheur spirituel, il n’y aura pas d’éveil.
Entre l’ombre et la lumière, la peur de la mort se cache insidieusement. Comment est-il possible de
l’identi er et de la traverser pour vivre dans la paix ?
Les nouvelles clés du paradigme quantique pour parvenir à in uencer son futur tout en harmonisant
son passé.
Une société en perte de sens à un besoin urgent d’êtres prêts à incarner un nouveau sens
Les clés de l’alignement : De la pyramide de Maslow à la spirale dynamique de Don Beck et Clarck
Grave grâce aux process NSQ®
Il n’y a pas de problème, il n’y a qu’une succession de niveaux de conscience qui cherchent à revenir à
l’équilibre primordial
Comprendre les principes fondamentaux de la Neuro-Somato-Quantique, les perspectives et les
nouveaux béné ces disponibles
Tant qu’on séparera spiritualité et matière, qu’on confondra spiritualité et croyances, on créera le
bordel en nous et dans le monde
Gagner 15 ans de méditation en quelques dizaines de minutes
Guérir de ses blessures n’est absolument pas suf sant. Nous avons tous besoin d’épanouissement et
surtout de rayonner sans complexes ni de supériorité ni d’infériorité
Comment sortir du triangle de Karpman et arrêter de jouer dans la mare aux canards ?
Les clés de l’interdépendance permettant d’utiliser les synchronicités pour guérir et s’épanouir
Comment accueillir son hypersensibilité, se libérer du besoin de se protéger et vivre pleinement sa
différence en béné ciant de perceptions qui sont de véritables atouts ?
Pourquoi n’y aurait-il une nouvelle dé nition du bonheur beaucoup plus simple et accessible ?
La dépression est peut-être un signe de bonne santé dans une société malade, à condition de ne pas y
rester : clés et solutions pour atteindre l’autre rive
Tu n’as pas besoin d’un gourou ou d’admirer qui ce soit pour te réaliser. Par contre, tu vas avoir besoin
d’humilité, d’audace et de gratitude
Attention au burnout qui peut t’emmener vers un point de non-retour. Je t’expliquerai comment j’y suis
passé et comment l’éviter
Les processus NSQ pour réaliser l’essence de ce que le psychiatre Christophe André appelle dans son
livre ”Imparfait, libre et heureux”
S’il n’y a que les fêlés qui peuvent faire passer la lumière alors réjouis-toi d’ouvrir la brèche!
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