FORMATION BIORESONANCE ET SANTE

LE THERAPEUTE QUANTIQUE
Cette formation de quatre jours s’inscrit dans un cycle de
formation complet pour une certification de thérapeute en
Biorésonance.
Cependant, elle est ouverte à tout praticien de santé en devenir
ou confirmé. Elle a pour objectif d’informer le thérapeute sur les
dernières découvertes en matière de thérapie quantique.
Il ne s’agit pas d’une formation en physique quantique mais bien
d’une vulgarisation des principaux principes connus sur la matière.
Le thérapeute peut ainsi disposer d’un bagage supplémentaire en
vue d’optimiser la relation avec son sujet.

L’humanité est à la croisée des chemins. Après des siècles de progrès
technologiques et de matérialisme, l’homme aspire aujourd’hui à donner
plus de sens à sa vie en se tournant vers sa source ; la nature.
La physique quantique, science méconnue qui date de plus d’un siècle
déjà, offre par ses découvertes renversantes des perspectives nouvelles
en termes de médecine, de thérapie et de philosophie de vie.
Selon les enseignements, nous serions bien plus que de la simple matière,
avant tout des êtres faits d’énergie et d’informations. Nos pensées
créeraient notre monde physique et nous serions ainsi responsables de
tout ce qui nous arrive, en tant que créateurs de notre réalité de chaque
jour…

Programme de formation

- Le monde quantique et ses concepts
Information, lumière et énergie :
Nous sommes constitués d’énergie et d’informations, au-delà de la matière, du
monde tangible. Ces concepts sont souvent employés dans le monde de la
thérapie quantique. Qu’en est-il vraiment ?
o
o
o

Qu’est-ce que l’information ? Qu’est-ce que l’énergie ? Qu’est-ce que la
lumière ? Qu’entend-on par énergie libre ?
Quelles sont les dépendances entre chacune ?
Quels sont leurs liens avec le monde du vivant ? Avec le monde de la
matière ?

Le monde des ondes :
Nous vivons dans un monde constitué d’ondes qui nous informent, nous
structurent, nous influencent chaque jour, dans notre équilibre psycho corporel.
o
o
o
o
o

Qu’entend par ondes de formes ? Ondes électromagnétiques, ondes
quantiques ?
Quels sont leurs liens avec les sons, les couleurs ?
Quels sont leurs liens avec le caractère holographique de notre réalité ?
Quels sont les principaux émetteurs d’ondes ?
Quels sont leurs effets sur la matière organique ?

Les champs d'information :
Le champ est le préalable à la formation du monde tangible. Sans champ
d’information, pas de matière. Le monde des champs est aujourd’hui multiple, à la
base de la création des êtres vivants et de la santé des individus.
o
o
o
o

Qu’entend-on par champ quantique ? Comment fonctionne-t-il ? Qu’est-ce
que le champ du point zéro et quel est son usage en thérapie ?
Quels sont les différents champs électromagnétiques autour des êtres
vivants ? Comment sont-ils organisés et alimentés ?
Comment l’information évolue-t-elle dans ces champs ?
Qu’entend-on par champs morphiques et morphogénétiques ? Comment
sont-ils organisés et quel est leur rôle dans la structure du vivant ?

Mémoire et pensées :
Le champ qui nous entoure et dont nous faisons partie agit comme une mémoire
des expériences humaines, tel un internet global immatériel permettant l’évolution
de l’humain.
o
o
o
o
o

Quelles sont les interactions informationnelles entre êtres vivants au
niveau du champ ?
Quelles sont les pensées stockées ?
Quels sont les modes d’accès du vivant au champ ?
Comment fonctionnent les mécanismes de mémoire au niveau du champ
quantique ?
Comment la mémoire humaine est-elle activée au niveau quantique ?

ADN et photons :
Notre ADN agit comme un régulateur de notre équilibre interne, via la production
de « photons » guérisseurs, expression de la lumière à la base de la santé.
o
o
o
o
o

Comment l’ADN agit-elle dans l’homéostasie, la vie et la mort ?
Quels sont les liens entre la production de lumière et l’équilibre interne ?
Qu’entend-on par bio photons ? Quel est leur lien avec les émotions ?
Quel est le lien entre vieillissement, mort et production bio photonique ?
Comment le rééquilibrage informationnel du corps est-il géré entre les biophotons, microbes et prises de consciences (Saut quantiques) ? Selon
quels processus de déclenchement conditionnels ?

Nutrition quantique :
Notre alimentation aujourd’hui est encore plus un axe d’équilibre énergétique et
informationnel, quand on sait désormais le rôle des bio-photons dans la vitalité
d’un aliment.
o
o
o

Par quels mécanismes nutritionnels l’absorption des bio-photons, source
d’équilibre du corps, se fait-elle ?
Qu’est-ce qui distingue au niveau informationnel et énergétique un aliment
source de vitalité lumineuse d’un autre ?
En quoi les procédés de transformation, ionisation et conservation altèrentils la quantité de bio-photons des aliments ?

Fréquence vibratoire et évolution :
Notre fréquence vibratoire correspond à notre niveau de conscience de notre
réalité quotidienne, notre capacité à la voir dans sa globalité, et à avancer vers
notre véritable identité. Son évolution dépend de plusieurs facteurs.
o
o
o

Qu’entend-on par fréquence vibratoire ? Est-elle composite ou unitaire ?
Quel sont les trois paramètres psycho corporels déterminant notre
fréquence vibratoire ?
Quels sont ses liens entre la croissance ou la survie de l’individu ?

Cohérence quantique :
Nos organes fonctionnent aujourd’hui en équilibre selon des principes de
cohérence cellulaire en eux et entre eux. Qu’entend-on par-là ?
o
o
o
o

A quoi correspond la notion de cohérence quantique ?
Quels sont ses effets sur l’homéostasie ?
Quels sont les liens entre cohérence quantique et fréquence vibratoire ?
Quels sont ses liens avec la synchronisation des champs ?

Résonance quantique :
Notre réalité, nos rencontres, nos situations, l’équilibre de nos organes,
l’amplification de notre énergie et de nos émotions, se créent aujourd’hui selon
des principes de résonance quantique. Qu’entend-on par-là ?
o
o
o
o

A quoi correspond la notion de résonance quantique ?
Quels sont ses liens avec la fréquence vibratoire ?
Quels sont ses liens avec l’effet holographique de la réalité ?
Quels sont ses effets sur la stabilité moléculaire ?

EPI génétique quantique :
Notre environnement a une influence certaine aujourd’hui sur l’évolution de notre
ADN, à la base de notre équilibre interne et de notre évolution.
o
o
o

Qu’entend-on par épi génétique quantique ? Quels sont ses liens avec
l’évolution du vivant ?
Quels sont les effets de l’alimentation, l’air, la pollution électromagnétique
sur l’évolution de l’ADN ?
Quels sont les effets de l’environnement sociétal sur l’évolution de l’ADN ?

Emotions, organes et créations quantiques :
Nos émotions sont porteuses d’une énergie, d’une information créatrice, si elles
sont exploitées comme un moteur vers l’évolution de l’être. Elles créent notre
réalité chaque jour. Nos organes ont un rôle spécifique également dans la création
de notre réalité.
o
o

Quels sont les effets des émotions sur le principe de création de la réalité ?
Quel est le rôle du cœur, du cerveau et de l’intestin dans la création de la
réalité ?

Psychologie quantique :
Nos peurs, culpabilité, regret, ainsi que nos croyances limitantes, agissent comme
des filtres informationnels, des brouillages, des parasitages des choix exprimés
par notre cœur électromagnétique sous forme d’une onde.
o
o
o
o

Dans quel état d’ondes cérébrales accédons nous le mieux au champ
d’information, source ce nos choix et réponses à nos questions ?
Comment expliquer les écarts informationnels manifestés dans le tangible
entre nos choix du cœur et ce que nous vivons chaque jour ?
Comment nos peurs, culpabilité et croyances limitantes sont des
parasitages électromagnétiques de nos désirs conscients ou inconscients ?
Comment ces parasitages nous mettent-ils en contact avec d’autres choix
informationnels dans le champ quantique ?

Eau quantique :
L’eau est aujourd’hui l’élément essentiel dans l’équilibre de la santé, et dans la
communication de nos cellules. On ne peut plus parler d’équilibre sans aborder la
qualité de notre eau désormais.
o
o
o
o
o

Quelles sont les propriétés quantiques de l’eau ?
Quel est le rôle de l’eau dans l’équilibre global quantique de l’être ?
Quel type d’eau privilégier ?
Quels sont les liens entre l’eau et les fréquences ?
Quel est le rôle de l’eau dans le soutien de l’acte thérapeutique ?

Archétypes et fréquence vibratoire :
Les médias, les religions, les groupements organisationnels véhiculent aujourd’hui
des champs d’informations collectifs, ou archétypes, en résonance avec notre
fréquence vibratoire. Ces champs sont souvent aliénants et nous éloignent de
notre évolution et de notre santé.
o
o
o
o

Qu’appelle-t-on champs d’information collectifs ?
Quels sont ses principes vibratoires ?
Quels sont ses aspects aliénants et soutenants ?
Comment évoluer sans en être victimes ?

Conscience et phénomène de non localisation :
La conscience est un sujet encore tabou en physique quantique. Néanmoins, des
premières réponses sont désormais possibles, pour comprendre comment faire
évoluer notre santé.
o
o
o
o

Où se situe la conscience ?
Est-elle limitée par le temps et l’espace ?
Comment évolue-t-elle ?
Quel est son rôle dans notre santé ?

Equilibre santé quantique, placebo et nocebo :
L’effet du placebo et du nocebo sont des phénomènes avérés aujourd’hui
d’accélérateur de guérison. Ils sont essentiels à comprendre et à intégrer en
matière de santé.
o
o
o

Comment distinguer nocebo et placebo ?
Quels sont les liens entre nocebo et survie ?
Quelle est leur place dans la santé et l’évolution de l’être ?

Biologie quantique :
Les mécanismes biologiques sont influencés de jour en jour par les propriétés de
la physique quantique, et permettent de mieux expliquer le fonctionnement de la
cellule, et les conditions de son équilibre.
o
o
o
o
o
o
o

Comment agissent les émotions sur l’équilibre de la cellule ?
Quel est le rôle du champ dans l’expression de la cellule ?
Quel est le rôle des structures cristallines de la membrane cellulaire ?
Quel est le lien entre identité profonde, noyau, et membrane cellulaire ?
Comment agit le microbe dans l’équilibre vibratoire de la cellule ?
Comment agissent les sons et les couleurs, les huiles essentielles, les
plantes, dans l’équilibre de notre santé ?
En quoi nos matières portées (Bagues, amalgames dentaires, stérilets…)
influencent notre biologie chimique et électromagnétique ?

Emotions et collapse quantique :
Les charges émotionnelles inconfortables sont une vision polarisée de notre
réalité. Elles expriment un besoin essentiel non nourri. Elles peuvent être
neutralisées selon des protocoles d’effondrement quantique.
o
o
o

Quel est le lien entre effondrement d’onde et charges émotionnelles ?
Quel est le lien entre charge émotionnelle et valeur/croyance excessive ?
Comment faire s’effondrer la charge émotionnelle par collapse quantique ?

Champ d'information et temps quantique :
Le niveau de conscience global évolue, nous donnant l’illusion d’une accélération
du temps. Quel est son impact sur le champ d’information accessible aujourd’hui,
lié à notre équilibre interne ?
o
o
o

Quel est le lien entre niveau de conscience global et champ
d’information accessible ?
Quel est lien entre le temps, le champ et notre capacité à faire des choix ?
Quel est le lien entre niveau d’informations, et non communication des
individus avec eux et entre eux ?

- Le rapport thérapeutique quantique : regard quantique et
impact sur le patient
Champs d'information et synchronisation électromagnétique :
Les principes de cohérence cardiaque permettent de mettre en lumière la
synchronisation des champs, et l’importance de l’état et du regard du thérapeute
sur la santé de son patient.
o
o
o

Quels sont les mécanismes de synchronisation entre le thérapeute et le
patient ?
Quelles sont les interactions entre électroencéphalogrammes,
électrocardiogrammes du binôme thérapeute-patient ?
Quelle est l’importance de l’état émotionnel et psychologique du
thérapeute ?

Les rapports observateur / observé :
La physique quantique nous dit aujourd’hui qu’il existe un jeu interactif entre
observateur et observé pour créer notre réalité, et donc notre santé.
o
o
o

Comment influençons nous l’observé ? Quelles sont ses limites ?
Comment l’observé peut-il se dédouaner de l’observateur ?
Comment ce qui est observé influence l’observateur ?

Le regard quantique inclusif sur le patient :
Notre qualification des qualités positives ou négatives d’un individu est souvent
exclusive, donc binaire. L’individu est souvent classifié de « soit » cela, « soit »
ceci. Or cette qualification devrait être en fait inclusive, faite de « et » et « mais
encore » car dépendante de l’environnement dans lequel elle s’exprime.
o
o

Comment exprimer le regard quantique au lieu du regard binaire sur le
patient ?
Comment l’environnement l’influence-t-il ?

Le regard sur le patient et effondrement quantique d'un état :
Le premier regard du thérapeute sur son patient est au-delà de toute technique. Il
conditionne l’effondrement d’un état quantique de santé pour le patient.
o
o
o

En quoi le regard est-il plus important que la technique ?
Quel est le lien entre effondrement quantique d’un état de santé et regard
quantique ?
Comment exprimer un regard facilitant la santé ? Quel est le lien entre
croyance, énergie et santé ?

Le rapport et la résonance patient / thérapeute :
Quand deux êtres se rencontrent, ils se rencontrent suivant des principes de
résonance. Cela vaut aussi pour le binôme thérapeute/patient.
o
o

Comment identifier ce qui est du rapport de résonance ?
Comment être vigilant sur l’effet miroir ?

Pédagogie du patient et thérapie quantique :
Le rôle du thérapeute est aussi un rôle de pédagogue. Il a pour mission aussi de
rappeler au patient de quoi dépend sa guérison, surtout pour ce qui dépend de lui.
o
o
o

En quoi rendre son pouvoir au patient est essentiel ?
En quoi responsabiliser son patient est essentiel ?
Quels sont les principes essentiels de guérison à rappeler au patient ?

Environnement de travail et information :
Le cabinet du thérapeute est un élément essentiel propice à la guérison du
patient. Il porte en lui les ondes, vibrations et informations facilitant la santé et le
rapport.
o
o

Quels sont les facteurs environnementaux facilitateurs de santé et du
rapport ?
Comment les faire évoluer ?

- L’accompagnement quantique du patient via le modèle
quantique Arquantis
Au-delà de la machine, de la qualité du rapport entre thérapeute et patient, la
qualité d’accompagnement du thérapeute dans la compréhension des pathologies
est un élément essentiel. Le modèle d’accompagnement quantique Arquantis a été
développé pour faciliter cette compréhension et ce cheminement. Il est basé sur
10 paradigmes issus des lois de physique quantique. Il se combine très bien avec
une approche PNL notamment. Une grande synthèse du modèle sera présentée
durant la formation.
Place de l’accompagnement dans l’approche thérapeutique quantique

Présentation des grands principes de la démarche d’accompagnement
Arquantis
o L’information : le langage de l'internet immatériel : paradigme 1
o Les 10 paradigmes quantiques : la grammaire de l'internet global
immatériel
1. Influencer sa réalité intérieure et extérieure par des pensées dirigées :
protocoles et approche
2. Décoder ses pensées inconscientes, source de blocages, par
l'observation de sa réalité holographique : équilibre et excès.
3. Evoluer vers son identité profonde et son génie par construction
/destruction
4. Créer de l'intelligence disponible au monde par l'expérience

Site : http://www.arquantis.eu

Animateur :

Stéphane DROUET, après dix-huit années passées à accompagner des entreprises en tant que
consultant, sur des problématiques humaines et organisationnelles, a décidé depuis plusieurs années
de vivre totalement de sa passion, la physique quantique. Désormais il évolue en tant que coach et
thérapeute quantique, conférencier, animateur de séminaires et fondateur des modèles quantiques
Arquantis et Quantelco. Il est l’auteur de l’essai quantique intitulé « Paraboles quantiques » aux
éditions Avant-propos, qui fait des liens entre physique quantique et vie au quotidien.

Philippe Wattiez a un diplôme supérieur en électronique. Ses études scientifiques lui ont permis de
concrétiser la réalisation d’un générateur de fréquences à synthèse digitale au sein
du service de résonance magnétique de l'université libre de Bruxelles. Coach en
développement personnel, professeur de Taï-chi Chuan et Naturopathe, Philippe
Wattiez se passionne depuis plus de 20 ans sur les rayonnements émis par le corps.
Par son travail et ses expériences personnelles, il a acquis une grande connaissance
dans le domaine des soins alternatifs et non invasifs.
Fondateur de Biorésonance et Santé, il met son savoir de formateur et conférencier au service de la
promotion d’outils de soins quantiques.

Modalités pratiques :
Nombre de journées : 2 à 4
Quand/où :
Sur Paris : veuillez s’il vous plaît consulter les dates sur le site internet
Conditions d’Inscriptions :
Dès réception du formulaire d’inscription en ligne sur WWW.bio-resonance.net (rubrique
‘formation’), avec confirmation d’inscription.
Pour plus d’infos, veuillez contacter directement Stéphane Drouet au +33620535926.

Attention : nombre de places limitées, Inscrivez-vous dès maintenant !

Fiche d’inscription à compléter de préférence en ligne ou
à renvoyer :
Date de la formation souhaitée :………………
Nom :…………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………
Adresse email :…………………………………………….
Tel bureau : ……………………………………. Gsm : ………………………………………….

Je m’inscris à la formation « Le thérapeute quantique » du ……………………………….
Signature avec les mentions ‘lu et approuvé’ :

