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Notions de Physique 
quantique appliquées au 
vivant et à la santé

Les 4 grandes lois de physique 
quantique applicables au vivant 
et à l'humain1

Les bio-photons et la 
communication quantique des 
fascias2

Les particules subatomiques et 
leur rôle dans notre santé3

L'information et l'énergie dans 
les échanges du vivant4



Notions de Physique 
quantique appliquées au 
vivant et à la santé

Les ondes électromagnétiques et 
les échanges invisibles5

Les ondes scalaires quantiques et 
les échanges invisibles6

Les champs d’information et les 
empreintes neuro sensorielles / 
émotionnelles et génétiques7

La cohérence quantique, facteur 
de notre vitalité et de notre unité8



Notions de Physique 
quantique appliquées au 
vivant et à la santé

La résonance quantique, clé de 
notre santé psychique et 
émotionnelle9

Le rôle quantique des microbes 
sur notre santé et notre 
développement10

L'eau quantique et ses effets 
thérapeutiques11

Le dépassement des interactions 
quantiques dans la relation12



Notions de Physique 
quantique appliquées au 
vivant et à la santé

La gestion du temps 
quantique au quotidien13

Le principe holographique et 
ses applications 
thérapeutiques14

Les clés du décodage 
holographique de la réalité et 
des rêves15

Décrypter les interactions 
quantiques client/Thérapeute16



Le cœur et son potentiel 
neuro quantique

Les qualités neuro quantiques 
du cerveau du cœur1

Développer sa cohérence 
cardiaque avec les fascias 
neuro sensoriels2



Fascias, neuro 
sensorialité et gestion de 
nos émotions

Comment nos sensations 
corporelles pilotent nos 
émotions1

Les effets du figement vagal 
dorsal sur notre santé 
mentale et corporelle2

Les fascias neuro sensoriels 
et nos blocages émotionnels3

La pratique quotidienne du 
Thérapeute pour développer 
son potentiel neuro 
quantique
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Fascias, neuro 
sensorialité et gestion de 
nos émotions

Le circuit de l’information 
neuro-quantique de nos 
sensations-émotions5

Les diverses applications 
thérapeutiques des traitements 
neuro-sensoriels6

Les étapes de libération neuro 
sensorielle des émotions7

Le processus de construction/ 
déconstruction  sensorielle / 
émotionnelle de la conscience 
quantique 
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Fascias, neuro 
sensorialité et gestion de 
nos émotions

Se libérer des blocages 
neuro-sensoriels associés à 
l’argent et au temps (Fascias) : 
vivre en réalité augmentée
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Transformer nos mémoires 
quantiques associées aux 
sensations / émotions10

La libération neuro sensorielle 
des peurs et des phobies au 
quotidien11

L’approche neuro sensorielle au 
service de la réalisation de nos 
projets 12



Fascias, neuro 
sensorialité et gestion de 
nos émotions

Passer du développement 
personnel au dépouillement 
personnel 13



Plasticité neuro 
émotionnelle des 
cerveaux

L'épigénétique quantique et 
la neurologie des émotions1

Neurologie quantique du 
cerveau du ventre, 
microbiote et gestion des 
émotions

2

La neuroplasticité 
émotionnelle : transformer 
la structure de nos 3 
cerveaux tête-cœur-ventre
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Les ondes cérébrales et leur 
impact sur la cohérence et la 
neuroplasticité cérébrale4



Plasticité neuro 
émotionnelle des 
cerveaux

Les principes de la 
neurogénèse et la 
transformation neurologique 
de nos émotions

5

La nutrition et les leviers 
thérapeutiques quantiques 
et neurologiques sur nos 
émotions

6

Les étapes du 
développement 
neurologique de l’enfant 
pour la vie

7

Les réflexes archaïques 
neurologiques de l’enfant 
associés à la transformation 
plastique du cerveau
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Plasticité neuro 
émotionnelle des 
cerveaux

Les leviers quantiques de 
perception de notre réalité9

La mécanique des 
addictions neuro 
sensorielles / émotionnelles10

La mécanique des inversions 
de perception : 
l’effondrement quantique 
des certitudes 
émotionnelles
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Les systèmes nerveux 
et notre santé

Les trois systèmes nerveux 
et nos blocages 
neuro-sensoriels1

Le tronc cérébral, tour de 
contrôle neurologique de 
la reconnexion 
corps/esprit
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Les liquides corporels 
quantiques et la 
conscience non locale

Le rôle des cristaux liquides 
dans notre santé1

Les échanges entre les 
liquides corporels 
quantiques et les 
biophotons
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L'eau quantique et ses effets 
thérapeutiques3
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