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LA QUANTIQUE 

    
  Nous ne sommes pas qu'un corps physique. 

 
Le quantique est « l’un-visible qui anime la matière du vivant ». Il influence toutes les 
fonctions de l'organisme, que ce soit les cellules, les tissus, les organes, ou les systèmes en 
général, jusqu'à la dimension spirituelle et les niveaux de conscience de l'individu. 
 
Le corps n’est plus considéré comme un assemblage d’organes à traiter séparément, comme le 
fait actuellement la médecine traditionnelle, mais c’est plutôt un champ vibratoire et énergétique 
constitué de milliards de particules de lumière - des photons - qui échangent en permanence 
des informations, dans un univers où l’esprit et la matière ne font qu’un. 
 
C'est une approche qui s'appuie sur l'utilisation des quantas, ces infimes quantités de lumière, 
d'ondes électromagnétiques qui composent le cœur de toute matière.  
 
Dans notre corps, des atomes sont en mouvement et créent de l’électromagnétisme. Si vous 
avez un trouble, c’est qu’il y a une faille biologique dans vos cellules. Grâce au soin quantique, 
nous apportons l’énergie là où elle a besoin d’aller. 
 
La thérapie quantique nous montre la réalité énergétique structurant la nature profonde de 
tout être vivant. Le quantique influence toutes les fonctions de l'organisme (corps physique et 
corps subtils). 
 
La physique quantique, c’est une autre physique, préalable à la physique matérialiste de 
Newton et qui fonctionne avec d’autres lois... 
Une particule peut sembler être à plusieurs endroits à la fois, en même temps. C'est l'un des 
principes les plus fondamentaux de la physique quantique, et aussi l'un des plus mal compris. 

La mécanique quantique  
- est la branche de la physique théorique qui a succédé à la théorie des quanta et à la mécanique 
ondulatoire pour étudier et décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes 
physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. 

- l’une des découvertes les plus importantes de la physique quantique, reprise et développée 
dans la thérapie quantique, est la théorie des champs énergétiques : ce sont eux qui organisent 
et contrôlent notre corps. Ils forment un tout. En fait, le corps humain est une structure 
organisée d’informations. 

- la physique quantique est une théorie physique par laquelle l'esprit influence la matière qui 
est faite d'électrons. Tout ce qui vous entoure est en fait constitué d'électrons qui sont à l'arrêt, 
une énergie ralentie qui vous donne l'impression qu'il s'agit d'une masse inerte. 

 
Les thérapeutes quantiques se réfèrent à la célèbre équation d’Albert Einstein E = mc2, en la 
traduisant par « la matière est une forme condensée d’énergie », ce qui ouvre la voie à un 
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nouveau paradigme : « toute thérapie doit être basée sur l’utilisation de petites doses de 
radiations électromagnétiques appelées quanta d’énergie », d’où le nom de thérapie quantique. 
 
L'esprit quantique ou encore la conscience quantique est une hypothèse qui suggère que 
des phénomènes quantiques, tels l'intrication* et la superposition d'états, sont impliqués dans 
le fonctionnement du cerveau et, en particulier, dans l'émergence de la conscience. 
 
Vous ne le savez pas, mais  

- cette physique est omniprésente dans notre monde d’aujourd’hui caractérisé par le « 
digital »... de votre téléphone à internet en passant par l’intelligence artificielle. 

Préalablement à la physique quantique, la physique du Chaos sert entre autres à faire la 
prévision de la météo à 5 jours... Sans parler des lois de la causalité, de l’attraction ou encore 
la théorie des ondes de formes, etc.  
Eh oui, la réalité n’est vraiment pas celle que vous pensez ! 
 
Dans le même sens, on retrouve aussi  

- Les travaux de grands scientifiques tels que Louis de Broglie, Albert Einstein, Vladimir 
Poponin, Benoit Mandelbrot, Leonardo Fibonacci, Masaru Emoto, Benjamin Libet, etc...  

- La Physique de la Théorie du Chaos et le fait que tout changement, aussi infinitésimal 
soit-il, apporte de grands changements dans notre état d’être  

- L’étude des ondes appelée la Cymatic, la création de géométries autosimilaires et la 
génération de formes  

- La construction fractale, la suite de Fibonacci, et la projection holographique  
- L’usage des symboles et des nombres sacrés ainsi que la construction alchimique 
- La transformation et le transport de l'information  
- L’information, mémoire, connaissance, conscience, message, onde, géométrie, 

programme, énergie, forme, matière  
- Les lois sur l’évolution donnant une autre lecture sur la notion de « cause à effet » et 

du besoin absolu des libres arbitres et du champ des synchronicités  
- Le décalage des temps et l'extension d'une réalité sur 4 plans  
- La compréhension que nous sommes à la fois Exogène et Endogène  
- L’importance de la lumière traversante chromatique. 

 
Lors d'un soin quantique, le thérapeute aide ses patients à se connecter à ses énergies 
internes pour accélérer sa guérison.  
On peut dire que le thérapeute/guérisseur est le lien, l'intermédiaire qui permet à la personne 
d'entrer plus profondément en contact avec ses énergies. 
Un soin quantique est différent d'un soin énergétique; il s'agit simplement de se reconnecter à 
la conscience pure dont nous sommes naturellement porteurs à tout moment. 

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ? 
Une séance se déroule en générale de la manière suivante :  

1. Il y a un temps d’échange verbal avec le praticien holistique pour définir ensemble votre 
problématique et vos besoins sur le moment présent.  

2. Une phase d’application de la méthode proposée.  
3. Puis enfin de séance, il y a un temps d’échange et un bilan pour faire le point et des 

recommandations à mettre en place d’ici la prochaine séance ou un autre traitement. 

Les bienfaits d'un soin quantique :  
-  Développer la confiance en soi 
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-  Valoriser vos ressources et potentiels 
-  Une connexion à son Être profond 
-  Libération du stress, des traumas, de ses blessures... 
-  Accueillir ses émotions 
-  Débloquer une situation difficile (d’ordre professionnelle, affective, familiale... ) 
-  Rééquilibrage au niveau physique, mental et spirituel 
-  Travail sur les blessures affectives de l'enfant intérieur 
-  Travail sur les blessures liées aux mémoires familiales 

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une thérapie quantique pour tous type de troubles. 

Bien que chaque personne réagisse différemment, des résultats exceptionnels ont été constatés 
par des témoignages et par un grand nombre de professionnels de la santé. 
Attention : Ces séances peuvent accompagner un suivi médical, mais ne jamais le remplacer ! 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES  
Les soins quantiques permettent beaucoup de choses comme la médecine traditionnelle en 
termes d’amélioration du bien-être et donc de l’état de santé général.  
Toutefois, aucune de ces thérapies quantiques ne sont supérieures les unes aux autres.  
Chacune d’elles est complémentaire et ont la même visée autrement dit apporter un 
soulagement et un mieux-être à la personne.  
De plus, il est important de ne pas négliger sa santé mentale au détriment de sa santé 
physique et inversement.  
C’est pourquoi, l’avantage des thérapies et des soins quantiques permettent un réel travail sur 
l’ensemble du corps humain et de ses composantes psychiques.  
Ramener la personne à être conscient de sa santé et responsable de cette dernière est une 
vocation des praticiens quantiques.  

 
     Le quantique « C’est de l’information organisé par une conscience » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
*L'intrication quantique (le principe de base du quantique) réfère à l'existence d'un lien inextricable entre deux 
particules, quelle que soit la distance qui les sépare. De la sorte, si l'état de l'une d'elles se modifie, celui de sa « 
jumelle » change de façon instantanée, comme s'il s'agissait d'un seul et même système. 


