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En route vers un MONDE NOUVEAU…
Mais que se passe-t-il
sur la planète «TERRE» ?
On ne nous dit pas tout !
L’accompagnement à partir des outils de thérapie quantique, amène à
prendre conscience que les approches de santé proposées par la « société »,
ne sont pas forcément en cohérence avec le « vivant » et que dans de
nombreux cas, les solutions proposées vont souvent à l’encontre de la « VIE ».
Ce nouveau « point de vue quantique », peut s’étendre, en toute logique, à tous
les domaines de notre existence et par extension à notre société, à l’humanité,
à la TERRE et à l’Univers.
Nous vivons actuellement dans un monde en totale mutation. Il nous appartient de donner du sens à ce processus de transformation et de développer
le discernement et la perspicacité, afin d’engager sereinement notre devenir.

A quels «mécanismes» sommes nous confrontés?

En s’appuyant sur l’astronomie, les traditions et sur l’histoire de l’humanité,
comprendre l’enchainement des cycles auxquels nous sommes soumis, vous
aurez enfin des explications pour mettre en cohérence, ce dont on nous parle
depuis des années, sans en comprendre vraiment les fondements.

Quels futurs potentiels pour l’humanité?

Comprendre les modèles et l’actualité qui se présentent à nous afin d’orienter,
dès aujourd’hui, votre vie, vers le futur que vous souhaitez, pour vous, vos
enfants et l’humanité.

Comment se préparer et réussir le changement de paradigme ?
En adoptant le point de vue et une attitude quantique, des solutions simples,
pertinentes, motivantes et efficientes se présentent à nous. Tous les possibles,
vers une VIE meilleure, en Santé, Paix, Amour, Harmonie et autonomie sont
dorénavant à notre portée.

Une conférence pour se préparer au MONDE NOUVEAU !

Abandonner ses croyances, pour « choisir» son devenir !
Cette intervention nécessite une réelle ouverture d’Esprit et l’acceptation d’une
remise en cause de nos croyances.. Elle est ouverte à toute personne en quête de
sens et ne sollicite aucune connaissance particulière.

Durée 2h00 + 30 minutes de questions/réponses
L’approche développée dans cette conférence fait l’objet de formations proposées à STRASBOURG, MULHOUSE, COLMAR, SAINT-DIÉ et sur demande.
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Le Big Bang des thérapies quantiques…
Vers une nouvelle vision du monde !
Loin de la conception cartésienne de l'être humain, des scientifiques
sont en train de prouver l'existence de champs énergétiques liant le
corps, l'esprit et l'environnement.

Serions-nous à l’aube d’une révolution médicale ?

Les avancées en matière de biophysique et de soins bioénergétiques
sont en passe de changer fondamentalement notre conception de
l’univers et de l’être humain.
A partir d’une approche simple et intégrative, nous explorerons
ensemble, les fabuleuses potentialités apportées par la physique quantique et nous expliciterons comment :
• Influer sur la Réalité par la capacité de nos pensées et de nos
intentions
• s’offrir une Vie et des Relations plus harmonieuses
• accéder à la Santé par une meilleure gestion des stress
• s’impliquer dans une société plus humaine par l’activisme
quantique.
L’accès à tous et dès aujourd’hui, aux thérapies informationnelles,
dont la BIORESONANCE, peut elle révolutionner notre quotidien par
une nouvelle approche naturelle de la santé ?

Les ondes scalaires au service de notre Santé!

Un étonnant voyage vers un nouveau paradigme, où neurosciences,
intelligence artificielle et conscience œuvrent à une nouvelle dimension
de la VIE et plus particulièrement du Bien-être.
Une occasion unique de découvrir l’Esprit Quantique et des concepts
thérapeutiques innovants, qui pourraient nous offrir les clés d’accès à
une meilleure Santé.
Cette intervention est ouverte à toute personne curieuse de son
Mieux-être et ne sollicite aucune connaissance particulière.

Demain, l’approche quantique… révolutionnera notre quotidien!

Cette intervention est ouverte à toute personne curieuse de son Mieux-être et ne
nécessite aucune connaissance particulière. Des bases en sciences seront un atout.

Durée 2h30 + 30 minutes de questions/réponses
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La VIE serait-elle un JEU QUANTIQUE ?
Pour comprendre les fonctionnement
de l’humain et la nécessité de s’engager
sur la voie du changement
Dans un monde en pleine mutation, nos modes de croyances et de
fonctionnements sont ébranlés. Pour s’engager sereinement vers le
futur, il est devenu impératif d’explorer de nouveaux paradigmes.
A partir des apports de la BIORÉSONANCE, proposition d’une approche
originale et intégrative de la « MÉCANIQUE DE LA CONSCIENCE » , il vous
est proposé de :

MESURER la DIFFICULTÉ à accéder au BONHEUR et à la SANTÉ.

Grâce à la physique quantique et aux neurosciences, il devient possible
de porter un regard nouveau sur les « mécanismes de la Vie ».

COMPRENDRE, pourquoi il est si difficile de CHANGER et de GUÉRIR !

En réinterprétant certains principes de Vie et en découvrant le paradigme
quantique, prenons conscience des infinies potentialités de vivre en PAIX, en
JOIE et en SANTÉ qui s’offrent à nous. En se libérant du poids de nos croyances
et de celui de nos consciences... nous comprendrons que ni le hasard, ni la
fatalité n’ont d’impact sur notre Santé. Nous serons en mesure de donner du
sens à notre Vie et de profiter de toutes les potentialités qui nous sont offertes,
tout en laissant l’infinie intelligence de la Vie œuvrer.

INTÉGRER les règles du JEU QUANTIQUE !

De la psychosomatique….. aux mécanismes d’empêchement…. comment
transmuter nos résistances aux changements pour s’autoriser l’accès au
mieux-vivre ?

JOUER pour être en PAIX et donner du sens à sa VIE !

En acceptant de changer de point de vue et en adoptant une attitude quantique, des solutions simples, pertinentes, motivantes et efficientes de retour
à la Santé s’offrent à nous.

DEVENIR son propre GUÉRISSEUR quantique!

Cette intervention demande une première approche des mécanismes de la
conscience ou une sérieuse motivation aux process de changement.

Durée 2h30 + 30 minutes de questions/réponses
L’approche développée dans cette conférence fait l’objet de formations proposées à STRASBOURG, MULHOUSE, COLMAR, SAINT-DIÉ et sur demande.
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Enfin la SANTÉ pour TOUS ?
L’énergie libre au service de l’HUMAIN…
Notre planète « TERRE » est en pleine mutation et nous prépare à l’arrivée de
l’énergie libre et de l’abondance !

Mais qui était Nikola TESLA?

Certainement le plus grand génie de tous les temps. Inventeur ou re-découvreur de quasiment tout ce qui touche à l’énergie dans son ensemble.
L’énergie rayonnante était sa passion car il voyait en elle une source d’énergie
libre, le PLASMA. Il avait conscience de la possibilité d’exploiter l’énergie de
manière illimitée, simplement par « connexion à la véritable force de la nature. »
Il a défini que le vide universel était en fait de la pure énergie sous la forme
de NEUTRINOS et que celle-ci était disponible à la demande et plus le besoin
est important, plus elle est disponible.
Depuis une dizaine d’année, l’ensemble des technologies inventées par TESLA
sont redécouvertes en RUSSIE, en INDE, en CHINE et les résultats sont prometteurs. La Fondation KESHE est un élément clé de la rediffusion de la technologie. Tout est conçu pour qu’aucune licence ne puisse être déposée et que
l’énergie soit à la libre disposition de l’humanité.
Les premier générateurs MAGRA’V, ont été livrés en octobre 2015 et sont
actuellement accessibles à toute personne intéressée.

L’énergie libre au service de l’Humain.

Le Plasma est toujours influencé par ce qu’on appelle l‘INTENTION qui se définit comme
: un dessein délibéré d'accomplir un acte, une volonté.

Énergie libre et Santé!

Nikola TESLA a très vite compris que le PLASMA = Énergie éthérique = VIE
Il suffisait de comprendre comment mettre à disposition du corps physique ce
fameux PLASMA afin qu’il puisse participer à un phénomène de guérison. C’est
ce que nous M.KESHE en proposant la technologie du stylo de soins ou antidouleurs, qui en fait est une pompe plasmatique, qui ne demande aucune
ressource et est très simple à fabriquer avec seulement du matériel de récupération. Depuis 2015, ces stylos sont disponibles et sont toujours en phase
d’expérimentation. Les résultats sont souvent surprenants !

Découvrez le stylo de soin KESHE et l’usage des GANS !

Je vous propose de découvrir ces extraordinaires outils dont la réalisation ne
demande ni compétence, ni moyen et qui s’utilisent d’une manière totalement
naturelle.

Aura-t-on demain… encore besoin de se nourrir?

Cette intervention est ouverte à toute personne curieuse de son Mieux-être et ne
nécessite aucune connaissance particulière.

Durée 2h30 + 30 minutes de questions/réponses
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Créer son Jardin d’EDEN…
Apprendre à créer et Vivre son lieu de
ressourcement et de transformation!
Notre planète « la TERRE » est en pleine mutation«
et conditionne notre devenir !
L’avènement du paradigme quantique et la réactivation des grilles cristallines en
lien avec les réseaux sacrés, nous amène inconditionnellement à l’émergence du
nouvel Être humain caractérisé par sa capacité à ÊTRE.
L’observation de notre vie, de notre société, de l’humanité nous démontre que nous
avons atteint un point de non retour qui se concrétise par l’effondrement de nos
croyances. Nous constatons également que les valeurs sur lesquelles notre société
a été édifiée, ne correspondent plus à ceux que nous pouvons souhaiter à l’humanité
et à nos enfants. Il semble vint, d’envisager de redresser la barre à l’aide des
modèles existants, notre seule perspective est de nous réinventer en permettant à
l’humain de récupérer l’ensemble de ses potentialités en redécouvrant sa capacité
à ÊTRE.
Actuellement le seul et indéfectible soutien sur lequel nous puissions réellement
compter est la NATURE et l’infinie intelligence de Vie qui s’exprime à travers elle…

C'est la nature qui guérit les malades. Hippocrate 460 – 370 av JC

Le temps de créer son Jardin d’EDEN est venu et c’est en quelque sorte l’accès à
notre PARADIS qui se présente à nous.

En ce premier jour du reste de votre Vie, votre JARDIN d’EDEN vous est offert !
Aujourd’hui choisissez votre havre de NATURE, votre lieu de ressourcement, de
transformation et de reliance !
Je me propose de vous éclairer sur les « mécanismes » en jeu et le champ des
possibles qui s’offre à vous. Basée sur la mécanique quantique, je vous livrerai la
méthodologie pour créer en toute simplicité votre Jardin et comment en profiter
pour vous transformer dans le plaisir et le jeu.

A partir de mon «HAUT-LIEU de RELIANCE, en route vers l’UNITÉ!

En découvrant les clés qui me sont offertes par le paradigme quantique et la
NATURE, tous les possibles, vers une VIE meilleure, en Santé, Paix, Amour, Harmonie
et autonomie sont dorénavant à notre portée.

Une conférence pour se mettre à l’UNISSON avec le MONDE NOUVEAU !

Cette intervention est ouverte à toute personne curieuse de son Mieux-être et ne
nécessite aucune connaissance particulière. Des bases en sciences seront un atout.

Durée 2h00 + 30 minutes de questions/réponses
Cette conférence sera suivie d’une mise en pratique, soit au TAENNCHEL, soit
au STEINBERG, soit au Jardins du TEMPS à ILLZACH, soit au Parc de
l’Orangerie à STRASBOURG.
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Les Technologies du Monde Nouveau…
Dès aujourd’hui à notre disposition !

Le principe des ondes scalaires !
Aborder les principes de la mécanique scalaire,
pour comprendre le phénnomène de la création
et de la matérialisation consciente.

révol uti o n
en cours

Conceptualiser et réaliser un MOTEUR SCALAIRE.

!

Présentation du TESLOR !

La révolution quantique par les technologies pilotée par l’INTENTION.
L’UNIVERS se met à votre service dans tous les domaines de l’existence.
Je vous expliquerai comment «industrialiser» la Loi de l’Attraction, pour concrétiser vos rêves à l’aide lois universelles.
Je vous présenterai l’Art de Rêver et les technologies pour vous connecter à
l’Abondance... à l’Autonomie... à la Santé.... à l’Amour...

Approche du pilolage, des contraintes et des précautions liés
à l’usage d’un MOTEUR SCALAIRE.

Rêvez votre VIE...

l’UNIVERS conspire à la créer !
Cette intervention est ouverte à toute personne curieuse de son Mieux-être et ne nécessite
aucune connaissance particulière.
Durée 2h00 + 1h00 de mise en pratique

ICI et MAINTENANT en conscience, l’approche scalaire
propose un accès à l’autonomie et à l’bondance!
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Mini- conférence
d ’approche

Comment aborder la SANTÉ,
d’un point de vue quantique?
Pourquoi l’émergence d’un paradigme quantique, s’impose t’elle actuellement ?
Nous explorerons 3 voies qui permettent de développer notre potentiel de
santé.
• La voie de la santé connectée et des thérapies informatives
• La voie de la guérison quantique
• La Voie du Cœur, l’art de l’intention appuyé sur le RESSENTI et
l’INTUITION
L’accès pour tous au point de vue quantique, pourrait révolutionner notre
quotidien par une nouvelle approche « simple », efficiente et naturelle de la
santé.
Et pour conclure une mise en pratique de la Voie du Cœur.
Une occasion unique de découvrir l’Esprit Quantique et des concepts thérapeutiques innovants, qui vous offriront des clés d’accès à une meilleure Santé.
Cette intervention est accessible à toute personne curieuse de son Mieux-être et
ne sollicite aucune connaissance particulière.
Durée :
1h à 2h selon la durée impartie, dont 15 à 30 minutes de questions/réponses

A tel i er p ar ti ci p atif

Que sera la médecine de demain?

Démonstration collective d’outils de thérapie quantique, pour comprendre les
enjeux de la médecine du futur.
Dans un monde en pleine mutation, les neurosciences ont ébranlé les fondements de la médecine. Des bio-nanotechnologies aux thérapies informationnelles….

Sera-t-il possible d’échapper au transhumanisme et à l’immortalité?

Pour comprendre pourquoi la médecine est confrontée à une incontournable
révolution.
Accessible à tous les publics. Un intérêt pour les sciences de l’humain et les
approches de santé sera un indéniable atout.
Durée : 1h00 dont 15 minutes de questions/réponses

n ces
TERR
A cofonfér mreatio
ns
quanta

&

coa c h i n g

Sorties

de découver tes sur 1 journée

Massif du Taenchel
• Découverte et relecture quantique du site (15 personnes maxi).
• Niveau 1 - Sensibilisation au jeu…. du Ressenti…
Je me vitalise et intègre le mécanisme de ma transformation.
• Niveau 2 - Guérir et se transformer en se promenant grâce à l’irrésistible
attraction… L’expérience du «Jardin d’Eden».
D’autres sites à la demande peuvent être accompagné dans le même esprit.
Concepts et méthodologie sous forme de jeu, seront expliqués et offerts.

Ateliers
de découver tes sur 2h30
accessibles à tous, sur les thèmes suivants : (12 personnes maxi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer son RESSENTI et son INTUITION !
Adopter une attitude quantique
Passer à l’action !
Je me vitalise !
Comprendre les mécanismes de l’auto-guérison !
Energie Libre et santé - Prise en main su stylo de soins KESHE
Usage avancé du stylo KESHE
Les GANS et leurs usages
Mettre en œuvre l’irrésistible attraction
L’Art de Rêver
Les technologies du Monde Nouveau
…

I mpo rta n t
Pour tous les publics :
• « En route pour un Monde Nouveau…. »
Est un préalable souhaitable pour comprendre sereinement
le monde dans lequel nous vivons et prendre conscience de
l’installation du paradigme quantique
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Fiche de présentation
Michel SCHWAB

Formateur en pratiques quantiques

TERR A
quanta

- école de la VIE -

co nférences
fo rmations
coachi ng

&

TERRA quanta
24 rue des Carrières
68110 ILLZACH
06 95 34 60 05
michel@terraquanta.fr

www.terraquanta.fr

BIO longue:
Michel SCHWAB a organisé pendant plus de 30 ans EUROMINERAL & EUROGEM
à SAINTE-MARIE aux MINES. En 1987 lors d’un voyage de promotion aux USA, il
découvre à Tucson, la vague New Age et s’intéresse à l’usage ésotérique des
minéraux. Il rencontre en France différents intervenants dont Daniel MANTEZ,
qui lui proposera une véritable initiation à la Crristallocosmie. Après plusieurs
années de pratiques, de nature curieuse et malgré d’excellent résultat, il
s’interroge sur la « réalité » de cette approche. Après une formation à la médecine traditionnelle chinoise, puis à la kinésiologie et à l’ostéopathie cranio-sacrée. Il s’attarde sur une approche qui lui semble particulièrement efficiente
le décodage biologique, complété par les thérapies brèves, comportementales et cognitives. Au début des années 2000, il rencontre la médecine quantique, qu’il explore depuis 2012, avec comme objectif de développer une nouvelle approche de la relation d’aide, basée sur la mise en œuvre du paradigme
quantique. Depuis début 2015, il dispense une formation, totalement originale,
« La VOIE du CŒUR » permettant de considérer la Vie comme un jeu quantique afin de se mettre en transition d’une manière ludique vers plus de Santé
et d’autonomie. Grâce à l’approche quantique et en développant RESSENTI et
INTUITION, nous avons maintenant la capabilité de devenir notre propre
thérapeute.

BIO courte:
Michel SCHWAB explore depuis plus de 30 ans les arts thérapeutiques. Après
s’être formé à l’énergétique, plus particulièrement aux lithothérapies, puis à la
kinésiologie comportementale et à l’ostéopathie cranio-sacré, il s’engage vers
les approches comportementales et cognitives, en passant par le décodage
biologique. Au début des années 2000, il rencontre les thérapies quantiques,
qu’il explore à l’aide des outils de biorésonance. Depuis début 2015, il dispense
une formation, totalement originale, proposant de considérer la Vie comme un
jeu quantique afin d’aider toute personne en recherche à accéder de façon
ludique à plus de Santé et d’autonomie. Depuis début 2015, il dispense une
formation totalement originale, proposant de considérer la Vie comme un jeu
quantique afin de permettre à tout un chacun de se libérer de ses maux en
donnant du sens à Sa Vie.

Conditions générales
Sauf entente spécifique, les prestations
d’ordre professionnelles sont facturables.
en matière de conférences
La pratique habituelle est :
•
Si perception d’un droit d’entrée, 50% des recettes frais déduits
avec un minimum de 50€. La communication est à la charge de la
structure d’accueil et ne pourra être déduite en frais
•
Si gratuité, remboursement des frais de déplacement à savoir 50€
dans un rayon de 100 kms. Un plateau est également accepté.

en matière de sorties
Sauf entente spécifique, la pratique habituelle pour une sortie journalière est :
•
Participation forfaitaire de 35€ par personne.
Un minimum de 210 € sera facturé.

en matière d’atelier
La pratique habituelle pour la participation à un atelier de 2h30 est :
•
Mise à disposition gracieuse d’un local par la structure d’accueil
•
Participation forfaitaire de 15€ par personne.
Un minimum de 90 € sera facturé.
TERRA quanta fournira les documentations nécessaires à chaque participants
sous forme numérique.
Toute prestation reste dépendante de la disponibilité de l’intervenant !

Toute activité sera couverte par la
responsabilité civile de la structure d’accueil.
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BON de COMMANDE
STRUCTURE

représentée par

Prénom et Nom

siège
contact

Prénom et Nom

P R E S TAT I O N S O U H A I T É E
description

l ieu, date et heure

lieu et date

signature

Prénom et Nom
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co nférences
TERR
A
fo rmatio ns
quanta

&

coac hi ng

24 rue des Carrières
68110 ILLZACH
06 95 34 60 05
michel@terraquanta.fr

www.terraquanta.fr

