
Une solution adaptée pour les 
nouveaux thérapeutes 
Etre thérapeute quantique, c’est : 
• Réunir vos capacités et votre savoir dans une « boîte à outils » 

performante, et active dans différents domaines de votre vie 

• Vous simplifier la vie en gagnant du temps, de l’argent et de l’énergie 
• Piloter sa vie, son entreprise de façon optimale, dans votre savoir-Etre et 

valeurs fondamentales 
• Votre meilleur allié! Pour Etre soi, comprendre et agir dans les nouvelles  
• thérapies ou dans l’évolution nouvelle  
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Thérapeute quantique 

OPTIMISEZ VOTRE POTENTIEL

Informations 
07.68.39.09.18 
info@thérapiesquan
tiques.net 

E-book de 
formation  
Ouvert aux 
thérapeutes avec 
minimum 2 ans 
d’activité (pré-
requis)   

Outils 
thérapeutiques 

Résonance 
quantique - 
Regenerescence de 
l’âme - Coaching 
bien-être & 
spirituel- Activation 
du champ 
quantique, et autres 

DECOUVERTE 
BASES DE LA THÉRAPIE QUANTIQUE 

MIEUX SE CONNAITRE  
PARCOURS & EXPÉRIENCE  

MON PROJET 

1
AUTO-GUERISON  

ENERGIE & VITALITÉ  
 SOINS EN THÉRAPIE QUANTIQUE  

VOTRE ADN & HISTOIRE  

2
OPTIMISATION  

OUVERTURE ET ACTIVATION  
 SOINS SELON VOTRE RESSOURCE-

PHARE 
 BILAN DE FIN DE PARCOURS
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Le parcours 
d’intégration et de 
formation sur 3 jours 
510 € - 

- Vous garantir un accompagnement ciblé selon 
votre parcours d’expériences et selon votre nouveau projet  

- Vous aider à la compréhension des maux & mots de la vie dans le décodage corporel  

-  Vous ouvrir au champ du possible dans de nombreux domaines (amour, santé, énergie, 
projets, famille, réussite ) 

-  Activer en vous les ressources et possibilités qui germent en vous / Vous éveiller sereinement 
dans la meilleure connaissance de soi et de notre Univers 

-  Servir le bien-être et la santé dans une démarche qualité en tant que professionnel 
expert ou dans votre ADN 

-

- Qu’est-ce que la thérapie quantique?  
Il s’agit avant tout d’une possibilité qui peut agir dans de nombreux domaines. En activant votre  
champ quantique (à partir de cette formation de 3 jours) , vous aurez un accès à offre illimitée qui 
ouvre de nombreuses compétences- clés, très utiles à tous. Pour votre santé, votre bien-être, et le 
développement de votre activité, profitez d’une séance  découverte offerte ou participez à un stage 
d’intégration avant de vous inscrire. Il est possible de compléter cette formation par d’autres 
perfectionnements tout au long de l’année. 
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LA CLE DE LA REUSSITE RESIDE EN VOUS 
Il n’y a pas de hasards, il n’ y a que des solutions ! Voilà ce que nous 
apprend cette formation en soins quantiques.  

Des solutions en TOUT, dans cette perfection de la vie, dans la 
conscience que tout est justement placé selon vos envies. Le Tout à 
votre portée, mais pas n’importe comment… Nous irons ensemble 
déprogrammer ce qui n’a plus de sens pour vous aujourd’hui, ce qui a 
besoin de se perfectionner ou ce qui a besoin d’évoluer. Au coeur de 
cette pratique, dans le respect du corps & de l’esprit, rejoignez cette 
formation de qualité pour avancer à votre rythme 

Centre de thérapies douces Regeneresens-  
Chemin de Bilarel 31850 Beaupuy  
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