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Transformez
votre VIE avec

conférences & formations

TERR A

quant a

La Voie du COEUR
L’ESPRIT de la FORMATION

une nouveauté R-évolutionnaire

la manufacture de santé

avec Michel SCHWAB, votre révélateur de santé

Êtes vous en recherche de plus
de santé et d’une vie meilleure ?
Inspiré par 30 années de pratiques énergétiques, l’esprit de ces ateliers se propose comme un ﬂorilège
des approches et tendances qui me sont apparues comme pertinentes au gré de mes pérégrinations
thérapeutiques.
Depuis 3 ans, une pratique intensive des « outils quantiques », m’a convaincu de porter un regard différent sur
les mécanismes de retour à la Santé et sur la vie en général.
Abandonner certaines croyances limitantes en adoptant un point de vue et une attitude quantique, permet de
s’assurer d’une efﬁcience remarquable et d’appréhender l’avenir avec plus de sérénité, plus particulièrement
en ce qui concerne la santé. Eclaireur, passionné par ce champ d’expérience totalement innovant, je
souhaiterais partager avec vous le fruit de mes découvertes, aﬁn de vous faire prendre conscience que…

« la vie est un jeu quantique ! »
«AGENDA 2017»

PROGRAMMATION voir le document

Même si les apparences peuvent paraître complexes…
En comprenant et en appliquant les règles du jeu quantique, en toute simplicité et dans la
sobriété, vous pourrez trouver la solution à de nombreuses problématiques du quotidien...
En adoptant un point de vue différent, une attitude cohérente, une conscience élargie, un RESSENTI ﬁable et
un discernement, vous serez en mesure de faire les meilleurs choix pour votre Vie

et de vous AIMER tel que vous êtes !
> Ceci est l’esprit de la formation

« La Voie du COEUR »

En s’appuyant sur les fondements de la santé, cette approche à l’ambition de vous éveiller et de vous
responsabiliser en vous motivant à la nécessité de devenir Acteur de votre Vie.

À noter :
Cet enseignement ne propose ni remède, ni recette miracle, il est conçu comme une boite à outils
individualisée, grâce à laquelle vous pourriez accéder au meilleur de votre Vie !
Même si nous abordons des outils thérapeutiques diversiﬁés, l’esprit n’est pas de s’inscrire dans une approche
de «soulagement», mais de développer nos potentiels de santé en laissant s’exprimer l’inﬁnie intelligence de la
Vie. Cette démarche s’adresse à toute personne en quête d’une meilleure santé, de mieux vivre et de plus
d’autonomie.
Cette approche novatrice requiert une réelle démarche d’ouverture de conscience et de la motivation !
Plutôt que de vous proposer une méthodologie standardisée, je souhaiterais aiguiser votre curiosité aﬁn de
vous amener à porter un regard nouveau sur vous-même ainsi que sur le monde qui nous entoure.
La simplicité et le pragmatisme des concepts et des outils mis à votre disposition, sont autant de clés pour
réussir votre transformation vers plus de Paix et de Joie.
Je m’engage à vous apporter la maîtrise nécessaire à la mise en oeuvre de ces outils d’évolution.

Êtes vous prêt à R-évolutionner votre vie ?
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L’ESPRIT de la FORMATION

Oser changer pour guérir !
Pour plus de joie, pour plus d’autonomie, le changement est incontournable...
Grâce à l’attitude quantique vous avez maintenant la possibilité de changer en jouant !
Ne manquez pas cette opportunité…

Faut-il faire preuve d’audace pour OSER ÊTRE en PAIX et en SANTÉ ?

D’une certaine manière OUI, en adhérant aux fondements de la «physique quantique», cela impose à reconsidérer vos systèmes de croyances et votre représentation de la «Réalité».
La mise en place d’une forme de compagnonnage contemporain devrait vous aider dans la réalisation de votre
parcours de changement.
Le contenu de cette formation est particulièrement ambitieux et est amené à évoluer et à s’enrichir en fonction
de l’expérience et des attentes des participants. Dans tous les cas, merci d’avoir à l’esprit que, pour pouvoir
mettre concrètement en œuvre ces nouvelles connaissances, l’intégration des ateliers et leur consolidation
individuelle exigeront un réel engagement de votre part !
Cet enseignement est issu d’une analyse méthodique des outils visant l’auto-thérapie et au retour à
l’autonomie. Il prétend s’intégrer dans les tendances les plus actuelles proposées par la physique quantique,
les neurosciences et les approches comportementales et cognitives.
La démarche est fondée sur une prise de conscience accompagnée d’une mise en action individuelle. Une
pratique assidue a permis de valider et de mesurer l’efﬁcience de cette démarche.
L’ensemble des connaissances et pratiques transmises sont issues d’un melting pot, basé sur de nombreuses
années de questionnement et de recherches passionnées dans de nombreux domaines alternatifs et non
conventionnels touchant à la santé. Il va de soi que l’aspect intuitif est omniprésent.
Au plaisir de vous faire partager cet enseignement, je vous souhaite une harmonieuse R-évolution aﬁn de vous
mettre en capacité de vous projeter en pleine santé vers un avenir meilleur.

Michel SCHWAB
votre révélateur de santé.

Ils m’ont plus particulièrement inspiré :
Dr Richard BARTLETT, Sylvain BELANGER, Thierry BERNARDIN, Dr Luc BODIN, Ingebord BOSCH,
Lise BOURBEAU, Dr Christian BOURIT, Serge BOUTBOUL, Gregg BRADEN, Jean-Philippe BREBION,
Barbara Ann BRENNAN, Myriam BROUSSE, Stéphane CARDINAUX, Dr Deepak CHOPRA,
Gu y CORNEAU, Jean-Jacques CREVECOEUR, Wayne D.DYER, Joe DISPENZA, Michel DOGNA,
Donna EDEN, Christian FLECHE, Placide GABOURY, Dr Jean-Pierre GARITTE, Ron GARNER,
R i c h a rd G O R D O N , D r A m i t GOSWAMI, G r i g o r i G R A B O V O Ï , D r M o h a m m e d H A D D A D ,
D r G e r t HAMER, D r Thierry JANSSEN, Pr Henri JOYEUX, Dr Frank J. KINSLOW, Kishori
AIRD, Jiddu K R I S H N A M U RT I , Erwin LAZLO, Dr Louise HAY, Bruce H LIPTON, Lynne Mc
TAGGART, D a n i e l MANTEZ, Annie MARQUIER, Sophie MERLE, Pierre-Henri MEUNIER,
Caroline M Y S S , D r T h a d e u s z NAWROCKI, Dr Bill N E L S O N , M i c h e l l e - J N O E L , F r é d é r i c
e t C h r i s t o p h e PA I N , D r E r i c PEARL, Pierre RABHI, C l a u d i a R A I N V I L L E , E m m a n u e l R A N S F O R D , D o n M i g u e l R U I Z , D r M o r v a n S A L E Z , D r J e a n SEIGNALET, Dr
Salomon SELLAM, Dr David SERVAN-SCHREIBER, Rupert SHELDRAKE, Dr Olivier SOULIE, Eckart
TOLLE, Dr Jean-Pierre WILLEM, Roberto ZAMPERINI, José Tomas ZEBERIO, Vadim ZELAND,
et bien d’autres…
Merci à tous ces pionniers !

Surfez à loisir, internet est une extraordinaire source d’informations, à qui saura faire preuve de discernement
une grande partie de la connaissance universelle sera accessible. Vous y trouverez certainement une réponse
à toutes vos interrogations. Mais prudence, limitez vous à l’essentiel et développez votre feeling pour déterminer ce qui est réellement en résonance avec vous.
Cet enseignement est situé hors de toute tendance, dogmatique ou sectaire, TERRA quanta se propose d’être
un vecteur de développement individuel et de communication basé sur une approche humaniste et holistique
de la Vie. En s’appuyant sur la pédagogie, l’objectif est de stimuler l’ouverture d’esprit et la réﬂexion aﬁn de
permettre à l’homme de mieux vivre en santé et en autonomie.

NOTA: Le contenu détaillé de la formation est disponible sur simple demande

CONTACT

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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Le FONDEMENT

une FORMATION R-évolutionnaire
L’expérience semble nous prouver que seule une démarche
basée sur l’infinie puissance du COEUR, nous permettra par
l ’ e x p r e s s i o n d u R E S S E N T I e t d e l ’ I N T U I T I O N , d ’ a c c é der à la
t r a n s f o r m a t i o n , v o i r e à l a G U É R I S O N . C ’ e s t , p o u r l ’ humain,
l e s e u l a c c è s à l a m u l t i - d i m e n s i o n n a l i t é d e l a Vi e !

Pourquoi ?
pour se mettre en chemin vers plus de santé et d ’autonomie et pouvoir ainsi proﬁter
d’une Vie en Paix et en Joie !

Pourqui ?
pour toute personne motivée en recherche de mieux-vivre. Cette approche ne
nécessite aucun prérequis et est accessible à tous.

Fondement de la formation !

Validée par l’apport des
neurosciences, appuyée sur
la physique quantique, cette
approche
innovante
et
originale,
devrait
vous
permettre de R-évolutionner
votre Vie.

Appréhender quelques concepts de
base de la physique quantique, pour
pouvoir enfin s’engager et réussir un
autenthique processus de changement.
Comprendre que pour vivre en Paix et
en Santé, il est nécessaire de

Enseignée avec l’objectif de
vous proposer une autonomie de Santé, vous pourrez
appliquer ces principes dans
tous les aspects de votre vie
et en faire bénéficier vos
proches.

changer pour réduire ...
Le poids des

croyances

Offrez-vous la perspective
d’une vie meilleure, sans
investissement et en vous
faisant plaisir ! Simplement à
l’aide de votre coeur et de
vos mains

Le poids des

consciences

et libérer

Malgré
une
apparente
complexité, la méthodologie
reste simple et accessible.

L’INTELLIGENCE de

VIE

Cette méthode ne repose sur
aucun dogme, ni philosophie
et
favorise
la
liberté
individuelle et l’autonomie.

pour permettre la guérison et de
se mettre en PAIX avec SOI...

Sa seule limite reste votre
imagination

pour se mettre en action, sans effort,
à l’aide d’une méthodologie
simple et efficiente !
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Le PRINCIPE

une FoRMATION R-évolutionnaire

Comment ?
En intégrant les règles du jeu quantique aﬁn de pouvoir changer de point de vue et d’attitude
face à la Vie !
Par l’acquisition de 3 méta-moteurs nécessaires à la transformation de notre vie, nous permettant d’alchimiser nos émotions en sentiments, la maladie en santé, en fait tout ce qui nous
empêche d’ÊTRE..

Les sentiments, le bien-être, la guérison...
amour, bonheur, compassion, gratitude, etc...

Ici
et
maintenant

Libre
et
responsable

Je m’aime
tel que je suis

2

3

1

méta-moteurs

Les émotions, le stress, le mal-être, la maladie...
souffrance, colère, peur, frustration, culpabilité, plaisir, joie, etc...

méta-moteur 1 : « Ici et maintenant pour passer à l’action »
la dimension quantique

Pour prendre conscience du présent, seul état possible pour être en action et créer notre réalité. Mise
en œuvre de notre moteur quantique, basé sur une technique de respiration consciente et sur
l’ouverture du cœur.
S’autoriser et développer l’accès au RESSENTI et à l’INTUITION.

méta-moteur 2 : « Libre et responsable pour ne plus être victime »
la dimension biologique

Se libérer du poids des croyances et de celui des consciences, en fait, de notre passé, pour prendre
conscience que nous ne sommes pas victime, mais acteur de notre Vie.
Cette libération est appuyée sur 3 volets.

- Restauration du Référentiel de Vie,

pour retrouver l’équilibre initial de notre constitution et de l’ensemble des mécanismes vitaux.

- Harmonisation et vitalisation de notre dimension énergétique,
pour se vitaliser et harmoniser notre dimension énergétique.

- Stimulation et Optimisation de la biologie,

pour optimiser notre métabolisme et se libérer des contraintes au niveau biologique.

méta-moteur 3 : « Pour Être, je m’aime et je m’accepte tel que je suis »
La dimension psychologique

Développer son estime de Soi et une cohérence comportementale, pour accéder à l’acceptation et à
la transformation de sa Vie. Être un !
Intégrer son identité psychologique et se donner les moyens de passer à l’Action.
Par l’intégration de ces 3 méta-moteurs, nous pourrons escompter avoir accès au processus de la
TRANSITION POSITIVE et nous permettre de créer notre vie en Santé et dans la Paix.
43

En s’autorisant à changer de point vue
et en adoptant une attitude quantique,

accéder à son
guérisseur intérieur.

pour
donner du sens à
sa souffrance, afin de
pouvoir s’en libérer.

s’autoriser enfin à
changer, sans effort
majeur, en s’amusant et
avec toutes les chances
de réussite.

acquérir les principes de base,
de l’approche quantique,
les fondements de l’énergétique,
les mécanismes psycho/émotionnels
et l’équilibre de santé

passer de la
réaction à l’action.

se libérer des stress et
des résistances au changements,
des conflits d’attitudes et sabotages

ne plus souffrir !

acquérir un ressenti
fiable et développer l’intuition
afin de faire les bons choix..
développer sa capacité
à se ressourcer
et à développer sa vitalité.

se libérer du poids
du passé, traumas,
blessures et mémoires

Développer

son moteur
quantique
pour...

laisser l’infinie
Intelligence de la Vie
s’exprimer pleinement.

- intégrer les facteurs
d’équilibre psycho/émotionnel.
- se libérer des croyances,
conflits, stress, addictions,
troubles du comportement,
psychosomatisme.

restaurer son
Référentiel de Vie
et réintégrer un
équilibre postural.

se libérer !
stimuler son système immunitaire et
élever son taux vibratoire!

évoluer en jouant !
La Vie est un jeu,
pas un combat !
se guérir pour
guérir l’Humanité !

prendre conscience des impacts
environnementaux, sociaux, des
facteurs de Santé, alimentation,
cadre et hygiène de vie, etc...

s’autoriser
la guérison et la joie !

se créer une Vie meilleure en
accord avec les lois universelles.

transformer sa Vie
en plaisir et
dans la joie !

se mettre en cohérence dans tous les aspects de sa VIE !

Être dans la
justesse du CŒUR !

Donner du SENS à sa VIE
pour ne plus avoir à chercher
le sens de ses MAUX !
CONTACT

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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Transformez votre VIE avec

La Voie du COEUR

une FORMATION R-évolutionnaire
avec Michel SCHWAB, votre révélateur de santé

MÉTHODOLOGIE de la FORMATION
4 NIVEAUX complémentaires mais indépendants,
que vous pouvez suivre à votre gré.
Chacun permet de gagner en autonomie, en paix et en santé.
Les ACQUIS
NIVEAU 1 - Activation du COEUR et du RESSENTI

1

Vous serez en capacité de « Passer à l’Action » tant au niveau de vos objectifs de Vie, que pour
améliorer votre santé et vous permettre plus d’autonomie.

NIVEAU 2 - Les OUTILS de la TRANSFORMATION, les outils du changement.

Libre
et
responsable

2

- Accéder à la maîtrise de la « Dimension BIOLOGIQUE »
- L’activation de votre référentiel de Vie et l’intégration dans votre équilibre postural.
- L’épuration, l’harmonisation et la revitalisation de vos énergies.
- L’optimisation de votre biologie par la levée des addictions et la stimulation des fonctions métaboliques.
- L’usage du META MOTEUR 2 « LIBRE et RESPONSABLE »

les outils du changement

Ici
et
maintenant

- Accéder à la maîtrise de la « Dimension QUANTIQUE »
- La respiration consciente et l’ACTIVATION DU COEUR
- L’intention au point zéro.
- La perception du RESSENTI et de l’INTUITION, afin d’accéder au juste choix.
- La mise en oeuvre du MOTEUR QUANTIQUE
- L’usage du META MOTEUR 1 « Ici et Maintenant »

Vous serez en capacité : de ne plus être VICTIME, de vous libérez des mémoires et des traumas et
d’harmoniser vos énergies en vous revitalisant à tout moment sans aide extérieure. D’alléger le
poids de la BIOLOGIE, de disposer d’une « boite à outils quantiques » au service de votre santé.

3
méta-moteurs

Je suis
maître de
ma VIE

4

Vous serez dans l’acceptation de ce qui EST et en capacité d’alléger le poids des croyances et le
poids des consciences. Vous aurez grâce au protocole « Mon cadeau au quotidien », la possibilité
de remédier aux aspects de votre Vie que vous souhaitez changer.
Vous êtes sur la « Voie du Coeur ».

NIVEAU 4 - Vivre sa TRANSFORMATION dans la JOIE

à l’aide des technologies de la conscience.

- Les outils de simplification du cadeau au quotidien avec l’usage des JOKERS et le développement des VERTUS.
- Mise en action individualisée de votre transformation… en confiance et en joie.
- Mise à disposition du TESLOR, votre moteur scalaire qui pourrait instaurer une nouvelle perspective
à l’accès à la loi d’attraction en mettant l’Univers à votre service.
- Introduction aux fondements de la transformation, en vous proposant en continuation de la formation la
mise en oeuvre individuelle d’un fabuleux outil... « L’ÉCOLE des DIEUX » proposé par Stefano d’Anna.
- LA CLÉ de la TRANSFORMATION ! Conceptualiser et créer « Son JARDIN d’EDEN » comme un espace
de transformation individualisé, basé sur l’archétype de la NATURE. Comment se transformer à l’aide de
l’IRRÉSISTIBLE ATTRACTION, simplement en se promenant en CONSCIENCE…
Vous pourriez être en capacité d’ÊTRE.... sur la Voie du COEUR,
de rayonner la PAIX, l’AMOUR et l’HARMONIE.....

CONTACT

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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la transformation

Je m’aime
tel que je suis

- Accéder à la maîtrise de la « Dimension PSYCHOLOGIQUE »
- L’intégration mémorielle de l’ensemble des protocoles du niveau 2.
- L’établissement et la formulation d’un processus de changement.
- Mise en oeuvre du protocole de changement « Mon CADEAU au QUOTIDIEN »
- Mise en oeuvre de la TRANSITION POSITIVE et de l’irrésistible attraction.
- Auto-validation de votre processus de changement et des acquis.
- L’usage du META MOTEUR 3 « Je m’aime tell que je suis »

le changement

NIVEAU 3 - La TRANSITION POSITIVE, les mécanismes du changement.

CONTACT

Axe du temps
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Domaine de TRANSITION quantique

Intention +
sentiment
+ Loi
d’attraction

ACTION
+

Harmoniser
et vitaliser
mes énergies

La TRANSITION
CONSCIENTE

par l’irrésistible
attraction

objectif

objectif

objectif

mon
PROJET
de VIE

mon
CADEAU
au QUOTIDIEN

Je m’aime et
je m’accepte
comme je suis

ma TRANSITION
INTUITIVE

L’ART du
Remplacement !

Niveau 3
La TRANSITION
POSITIVE

Je suis au premier jour du reste de ma Vie !

Je suis libre et
responsable !

INTÉGRATION
MÉMORIELLE

Optimiser
ma biologie

Pour apprendre à s’auto-libérer des entraves
du passé et de ses souffrances, en toute
autonomie, avec la seule aide de son Esprit, de
son coeur et de ses mains.

Équilibre
postural

Restauration
du référenciel
de Vie

+ de RESSENTI + d’ESTIME de MOI

Niveau 2
Les outils de la TRANSITION

Adopter une attitude quantique pour se libérer du poids des croyances et du poids des consciences !

4D

Ici et maintenant

Ouverture
du COEUR

Respiration
consciente

Niveau 1
Le MOTEUR QUANTIQUE

SÉMANTIQUE QUANTIQUE - INTUITION - RESSENTI - ESTIME de SOI - COHÉRENCE

www.terraquanta.fr

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

3D

Je suis victime !

ANGOISSE futur
passé SOUFFRANCE

émotion

RÉACTION

dualité

ma VIE

AUJOURD’HUI

Libre
et
responsable

J’accepte
qui je suis et
comme je suis

séparation

Ici
et
maintenant

unité

5D

Je suis !

+ d’AUTONOMIE
+ de SANTÉ
+ de PAIX

unité
ÊTRE
sentiment

VIE

ma nouvelle

ICI et MAINTENANT

une nouveauté R-évolutionnaire

SYNOPTIQUE fonctionnel

Méthodologie et champ d’action de la formation.

la manufacture de santé

quant a

TERR A

conférences & formations

TERR A

passé

futur

SOUFFRANCE

ANGOISSE

émotion

RÉACTION

dualité

ma VIE

Poids des
croyances

Facteurs
environnementaux

Intention +
sentiment
+ Loi
d’attraction

ACTION

Harmoniser
et vitaliser
mes énergies

Optimiser
ma biologie

Je m’aime et
je m’accepte
comme je suis

Ma
transformation
Mon
cadeau
objectif
au
quotidien
objectif

culpabilité
frustration

On verra bien !

Amour
Paix-Unité
multidimensionnalité

coeur

La Voie du

GUÉRISON

ÊTRE

On verra bien !

la voie de l’INTENTION, elle
s’appuie sur le paradigme quantique
et se transcende dans l’Art de la
Prière.

OBSTACLES

Je ne m’autorise à
Être ce que je suis.

Résistances au
changement

Conscient des
mécanismes

... La voie mystique dite

La TRANSITION
CONSCIENTE

L’irrésistible
attirance !

ma TRANSITION
INTUITIVE

L’ART du
remplacement !

culpabilité
frustration

Responsable

intuition et ressenti
LA TRANSITION POSITIVE

QUANTIQUE et multidimensionnel
intégrant tous les possibles !
sans jugement, sans interprétation.

Je suis libre et
responsable !

Pour apprendre à s’auto-libérer des entraves
du passé et de ses souffrances, en toute
autonomie, avec la seule aide de son Esprit, de
son coeur et de ses mains.

Équilibre
postural

+

+ de RESSENTI + d’ESTIME de MOI

Je ne peux
pas changer.... !

Résistances au
changement
Responsable

Je ne suis pas
conscient de la nécessité
de changer !

Victime

OBSTACLES

la Voix du COEUR

- Accompagnement thérapeutique
- Basculer les conﬂits
- Remplacer les comportements
- Eliminer les facteurs environementaux
- Soulager la symptomatique
- Se protéger des facteurs environ.
- Favoriser l’intelligence de Vie
- Process de changement
- Hygiène de vie

Démarche
QUANTIQUE
Les outils de la TRANSITION

Restauration
du référenciel
de Vie

Faire confiance à la science
et aux technologies

Démarche
ALTERNATIVE

- Examen clinique- Anamnèse
- identiﬁer les facteurs environementaux
- Identiﬁer les comportements (méta.)
- Identiﬁer les conﬂits (décodage)
- identiﬁer la symptomatique
- déﬁnir les approches
les plus adéquates

identifier pour traiter
identifier pour changer

- Stratégie thérapeutique
pour combattre la maladie
- Médications à outrance
- Eradication des symptomes
- chirurgie - radiothérapie

THÉRAPIE

une nouvelle approche du retour à la Santé

« GUÉRIR, Mythe ou Illusion ? »

Les voies de guérison

Prise de conscience de la nécessité
d’un processus de changement.

Démarche
MÉDICALE
- Examens cliniques
- Analyses biologiques et électriques
- Imagerie médicale
- Identiﬁer les facteurs environementaux
- Investigations invasives

le Champ du COEUR

Ici et maintenant,
je suis au premier jour
du reste de ma Vie !

RESSENTI

Respiration
consciente

Le MOTEUR QUANTIQUE

Conflits

dite voie du paradigme quantique
appuyée, sur une recherche
d’unité individuelle.

La voie de l’illusion

Axe du temps

Axe du temps

Poids des
conscience

Le poids du passé
dite voie normale, appuyée sur la
dualité et sur notre organisation
sociétale..
Comportements
inadéquats

DIAGNOSTIC

Explorez la voie du coeur,
le meilleur atout de votre GUÉRISON !

quant a

La voie du mythe,
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I N FORMATIONS pratiques
une nouveauté R-évolutionnaire

L’organisation en séminaires
4 SÉMINAIRES de 2 jours, soit 64 heures au total (hors congés scolaires)
ou

1 SÉMINAIRE de 8 jours, soit 64 heures au total (uniquement durant les congés scolaires)

OÙ :

COLMAR, MULHOUSE, STRASBOURG, SAINT-DIÉ et PARIS

sur demande dans toute la France, en Belgique et en Suisse

QUAND : en fonction de la demande (se renseigner)

vendredi/samedi ou samedi/dimanche ou du lundi au samedi.

PROGRAMMATION voir le document

«AGENDA 1er semestre 2017»

Important

CONTACT

Bien que cet enseignement forme un tout cohérent, il est conçu pour que chaque
séminaire soit indépendant et autosuffisant. Voir les acquis pour chaque séminaire
page 7. Toutefois il seront suivis dans l’ordre chronologique.
Si les concepts abordés ne devaient pas vous convenir ou si vous ne ressenter pas l’intérêt de
poursuivre vous êtes libre d’abandonner la session à tout moment. Pour l’organisation en
ateliers, en cas d’absence lors d’une ou plusieurs séances, il sera possible de rattraper sur une
autre ville ou, dans la mesure du possible, lors du séminaire de reliance.
Je suis à l’écoute de chacun et nous trouverons dans tous les cas les solutions les plus adaptées.

Les coûts
740 €
Participation par séminaire: 185 € TTC par personne
Coût global de la formation:

165 € TTC par personne pour les couples

Les coûts ne couvrent que les frais de formation.
Le cas échéant, transport, hébergement et repas, sont en sus.
Une facture sera fournie sur simple demande.
Dans le cas ou vous seriez en réelle difﬁculté concernant le règlement de la formation, aﬁn que
cela ne soit en aucun cas un frein à votre devenir, nous étudierons ensemble, les facilités nécessaires.

Voir les conditions générales sur le formulaire d’inscription.
S’INSCRIRE

Contactez- moi :

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05
Merci de me préciser vos coordonnées, la ville et l’organisation choisie, ainsi que vos
priorités. Prendre en considération que nous travaillons par semestre.
Je vous ferai, dans un premier temps, une proposition concrète en fonction des disponibilités et vous joindrai un formulaire d’inscription ainsi que les conditions générales.

Retrouvez notre programmation en détail sur www.terraquanta.fr
Vous êtes prescripteur, une association, un particulier et vous souhaitez prendre
en charge l’organisation d’une formation pour vos clients, membres ou amis dans
un lieu qui vous convient, contactez-moi. J’aurai plaisir à m’adapter à vos
besoins et nous trouverons ensemble le mode de fonctionnement le plus
harmonieux.

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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IMPORTANT
Vu la densité et la chronologie de la programmation, merci de prendre conscience que l’assiduité est incontournable. Un ou deux modules manqués pourront être rattrapés en partie grace au compagnonnage et
dans le séminaire d’intégration. Si vous n’êtes pas en mesure d’être régulièrement présent, mieux vaut vous
abstenir.
Le contenu de ce programme n’est en aucun cas contractuel, il donne un aperçu des points abordés et
pourra être modiﬁé à tout moment en fonction des besoins des participants et des nouveautés que nous
expérimentons.
Je travaille en permanence à l’évolution de cet enseignement, cela demande de ma part un énorme investissement en temps de veille et d’assimilation. L’offre est tellement étendue qu’il m’est impossible, d’aborder
toutes les approches. J’ai fait le choix de favoriser les aspects tangibles et concrets face aux concepts en
tous genres qui apparaissent chaque jour. Les outils proposés, sont élaborés en fonction de leur
pertinence, de mon champ d’expériences et de la demande des participants.
Nous sommes souvent à la frontière des domaines accessibles au public et certaines des approches
proposées,restent intellectuement difﬁcilement abordables. Merci de faire preuve de discernement et de ne
pas vous imposer une pratique qui pourraient vous mettre dans l’inconfort.
Cet enseignement est situé hors de toute tendance dogmatique ou sectaire, TERRA quanta se propose
d’être un vecteur de développement et de communication basé sur une approche humaniste et holistique
de la Vie. En s’appuyant sur la pédagogie, mon objectif est de stimuler l’ouverture de conscience et la
réﬂexion aﬁn de vous permettre de mieux vivre en santé et en autonomie.

Transformez votre VIE
avec

pour vivre en
PAIX et en SANTÉ
Michel SCHWAB, votre révélateur de santé
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 (AZ) la vague New
Age et s’intéresse plus particulièrement à l’usage ésotérique des minéraux. A son retour en France, il
rencontre différents intervenants dont Daniel MANTEZ, qui lui proposera de l’initier à la lithothérapie.
Après plusieurs années de pratique, de nature curieuse, 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. Son champ d’expériences le guide vers une approche qui lui semble particulièrement
efficiente le décodage biologique qui, complété par les thérapies comportementales et cognitives,
l’amène à prendre conscience de l’importance du psychosomatisme. En recherche d’outils pédagogiques pour permettre la compréhension des principes de santé, il s’intéresse, dès 2000, à la médecine
quantique, qu’il explore depuis 2012. Son objectif étant de proposer une nouvelle méthodologie de
relation d’aide, basée sur la mise en œuvre, d’un processus de changement appuyé sur les postulats de
la physique quantique. Depuis début 2015, il propose une formation R-évolutionnaire, permettant de
considérer la Vie comme un Jeu quantique et de permettre ainsi de se mettre en transition, de manière
ludique, vers plus de Santé et plus d’autonomie.

conférences & formations

CONTACT

24 rue des Carrières 68110 ILLZACH

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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TERR A

quant a
la manufacture de santé

