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Le monde du Tout Possible est quantique ! 
 

La physique quantique n’a pas fini de nous surprendre… 

Cet atelier est un grand laboratoire d’expérimentation des lois de 

physique quantique adaptées au développement personnel. 
Il vous permettra de découvrir quelques mécaniques quantiques 

essentielles d'une manière simple et drôle, de façon très libre et 
vulgarisée... 
Pour chacune des lois, vous pourrez plonger dans la réflexion et 
l'expérimentation simple, ramenée à des situations de vie et 

déterminer son utilité en termes de bien-être et de création.  
C'est l'occasion idéale d'approfondir des thèmes comme la 
résonance, le lâcher-prise, la perception, le détachement, la 

conscience... 
 
 

Un atelier sur 3 samedis successifs où les thèmes suivants seront particulièrement abordés : 

• Physique quantique pour les nuls ! 
Une introduction au monde quantique en toute humilité et un rappel joyeux de certaines bases 
quantiques, bien utile pour cette saison quantique. 

• L’onde-corpuscule : Potentialités 

La matière n’est pas que matière et cette mécanique quantique peut nous guider grandement dans la 
manifestation de notre réalité. 

• Votre perception définit votre Vie ! 
Votre monde extérieur se créé tout d’abord par votre perception intérieure et c’est la physique quantique 
qui le montre ! 

• L’attraction 
Une façon encore plus précise d’attirer à vous ce que vous voulez grâce aux postulats quantiques. La Loi 
de l’attraction encore plus loin… 

• Le mouvement et l’équilibre 
Oui mais Attention à ne pas trop vouloir !  

• Superposition des états 
Vous vivez plusieurs états superposés en parallèle et c’est une très bonne nouvelle pour s’autoriser à l’Unité ! 

• L’Ordre et le Chaos 
Quels liens entre l’Ordre et le Chaos, comment ils interagissent, à quoi cela nous est-il utile dans notre vie de 

tous les jours ? 
• Le double quantique 

Et si nous avions aussi un double ? Notre histoire est loin d’être terminée… 
 
 

 Samedi de 13 à 17h 

2 février 2019 

9 février 2019 

16 février 2019 

Cycle Tilt Quantique 

Vibrations et Perceptions 

Attraction … 

De la dualité à l’Unité 

 
 

Un cycle est formé de 3 ateliers sur 3 samedis après-midi. Chaque atelier est la suite du précédent. 
Coût par cycle de 3 ateliers et par personne : 180 €  

 

Association EquiVie   
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