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La Voie du COEUR
Le PROGRAMME détaillé
pour R-évolutionner sa VIE
animé par Michel SCHWAB

4 NIVEAUX complémentaires mais indépendants,
que vous pouvez suivre à votre gré.
Chacun permet de gagner en autonomie, en paix et en santé.

Ici
et
maintenant
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Intègre les modules 1 à 3 - voir page 2.
- Acquisition des principes et de la méthodologie, permettant de développer son MOTEUR QUANTIQUE à
partir de la RESPIRATION CONSCIENTE et de l’OUVERTURE DU COEUR.
- L’ensemble de l’enseignement repose sur l’intégration et la mise en pratique du moteur quantique.
- Activation du coeur, expérimentation de la science de l’INTENTION et de la sématique quantique.- Approche et développement du RESSENTI et de l’intuition.

NIVEAU 2 - Les OUTILS de la TRANSFORMATION

Libre
et
responsable
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Intègre les modules 4 à 9 - voir page 3 et 4.
- Mise en oeuvre de la RESTAURATION du RÉFÉRENCIEL de VIE, pour retrouver toutes les potentialités de
votre équilibre énergétique.
- Retrouver son ÉQUILIBRE POSTURAL, aﬁn d’assurer une meilleure assise constitutionnelle et un fondement
stable nécessaire à la mise en oeuvre du processus de transition.
- HARMONISER et VITALISER l’ensembles des CORPS ÉNERGÉTIQUES, pour développer son taux vibratoire
et son autonomie.
- OPTIMISER sa BIOLOGIE, pour se libérer des contraintes que nous impose notre corps.
- INTÉGRATION MÉMORIELLE de l’ensemble des protocoles.
- L’ESTIME de SOI, comment se l’autoriser et méthodologie pour la développer durablement.

les outils du changement

NIVEAU 1 - Activation du COEUR et du RESSENTI

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

3
méta-moteurs

« Mon CADEAU au QUOTIDIEN ! »

- Etablir son processus de transition et déﬁnir ses objectifs.
- Aborder son CHEMIN de l’INTENTION et des SENTIMENTS pour se libérer des entraves de la vie.
- Mise en oeuvre du processus de TRANSITION INTUITIVE et de l’IRRÉSISTIBLE ATTRACTION pour
transformer les obstacles à sa R-évolution.
- Une approche plus analytique avec la TRANSITION CONSCIENTE, apports et limites (orientée thérapeutes).
- Cheminer sur son nouveau chemin et intégrer au quotidien les bénéﬁces apportés par cet enseignement.

le changement

Je m’aime et
je m’accepte
tel que je suis

Intègre les modules 10 à 12 - voir page 4.
- Mise en oeuvre de la TRANSITION POSITIVE, pour accéder à son auto-libération par une méthodologie
simple et ludique.
- Acquérir « Les INCONTOURNABLES » et «Les PROPULSEURS» pour pouvoir mettre en oeuvre

Je suis
maître de
ma VIE
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CONTACT

- Les outils de simpliﬁcation du « cadeau au quotidien » avec l’usage des JOKERS et le développement
des Vertus pour une mise en action individualisée de votre transformation… en conﬁance et joie.
- Introduction aux ondes scalaires (intégrant les principes de l’énergie libre, livrés par Nikola TESLA).
Présentation du TESLOR, votre moteur scalaire qui pourrait instaurer une nouvelle perspective à l’accès
à la loi d’attraction et mettre l’Univers à votre service. L’ensemble des outils abordés dans l’enseignement
de la Voie du Cœur… sont intégrés et vous pourrez y rajouter tout ce que vous pourriez souhaiter….
Le principe, basé sur l’INTENTION, est automatique et autonome et repose sur le principe d’une pompe
plasmatique… (stylo KESHE ou MAGRAV) il a la particularité de vous concrétiser vos Rêves et de vous
aider à atteindre vos objectifs ou votre résultat escompté… Chacun repartira avec son prototype !
- 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…

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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la transformation

NIVEAU 4 - VIVRE sa TRANSFORMATION dans la JOIE
à l’aide des technologies de la conscience

Le PROGRAMME détaillé

R-évolutionner

sa VIE avec

- pour vivre en AUTONOMIE, en SANTÉ et dans la JOIE.
- pour s’AIMER tel que l’on est !

Contenu détaillé des 13 modules.
pour cheminer ensemble et en conscience vers
plus de santé et plus d’autonomie.

Ré-apprendre à vivre en SANTÉ, sans outil, sans machine,
à l’aide de votre esprit et de votre coeur.
Vous trouverez ci-dessous le contenu indicatif des modules. Même si l’esprit est clairement
déﬁni, ce programme évolue en permanence en fonction du champ d’expérience et de
l’attente des participants. Proposition non contractuelle.

NOTA:

La densité de l’enseignement dispensé durant cette formation nécessite une mise en
pratique immédiate et assidue.

MODULE 1 - PARADIGME QUANTIQUE et principes de santé
Prise de connaissance et présentation des participants. Présentation de l’esprit de la démarche et du principe
de compagnonnage. Approche des fondamentaux de la physique quantique, nécessaires à une perception
différente de «la Réalité», par l’adoption d’un point de vue et d’une attitude quantique.
Enoncé des principes de santé :
- Notions de base sur la maladie, le soulagement, la guérison, les facteurs déterminants.
- les mécanismes psycho/émotionnels.
- les voies du retour à la santé et à l’autonomie.
- Les processus de changement, le chemin de l’intention et des sentiments.
- Principes d’autothérapie.
Cet atelier est à 100% théorique.

MODULE 2 - ACTIVATION du COEUR et expression du RESSENTI
Le niveau vibratoire, une clef incontournable. La loi de synthonisation.
Notions de RESSENTI, d’intuition et présentation des outils d’évaluation.
La notion de conﬂit d’attitude et les programmations d’autosabotage. Comment y pallier.
OUVERTURE et ACTIVATION du COEUR.
Mise en oeuvre des protocoles d’expression de son RESSENTI.
INTRODUCTION à la RESPIRATION CONSCIENTE et aux PRINCIPES de MOTEUR QUANTIQUE.
Le principe du Point Zéro et le positionnement de l’intention sur son axe.
Cet atelier est à 50% pratique.

MODULE 3 - MISE en ACTION du MOTEUR QUANTIQUE
MISE en OEUVRE de votre MOTEUR QUANTIQUE.
Expérimentation de la MISE en ACTION du MOTEUR QUANTIQUE :
«pour la Vie en général» et « pour plus de SANTÉ»
Sémantique quantique et pratique de l’INTENTION.
Mise en oeuvre du protocole simpliﬁé de «Revitalisation»
Méthodologie de développement du RESSENTI et de l’INTUITION.
Mise en pratique des exercices de « RESSENTI ».
Cet atelier est à 75% pratique.

CONTACT

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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Le PROGRAMME détaillé
MODULE 4 - Restauration de votre RÉFÉRENTIEL DE VIE , phase 1
et comprendre quelques mécanismes du psychosomatisme....
Comprendre les principes de libération du poids des croyances et du poids des consciences.
Approche de la notion multidimensionnelle des traumas et des mémoires.
Introduction à l’anatomie subtile.
Présentation de la RESTAURATION du RÉFÉRENCIEL de VIE 1.
Expérimentation du moteur quantique sur les 2 premières étapes de la restauration :
- Recalage du corps éthérique
- Libération du coeur
Ce module est à 75% pratique.

MODULE 5 - Restauration de votre RÉFÉRENTIEL de VIE, phase 2
Mise en oeuvre de la restauration du référentiel de Vie 2.
- Libération des planchers
- Conscience de l’Ici et Maintenant
- Equilibre yin/yang
- Harmonisation de la personnalité «masculin/féminin»
- Equilibre des articulations temporo mandibulaires
- Ancrage de mon référentiel de vie
Bilan de la procédure de restauration du référentiel de Vie.
Ce module est à 80% pratique.

MODULE 6 - Restauration de votre RÉFÉRENCIEL DE VIE , phase 3
Mise en oeuvre de la restauration du référentiel de Vie 3.
Présentation de l’incontournabilité de l’équilibre postural pour un retour à la santé.
- INTÉGRATION POSTURALE GLOBALE
Synthèse de la procédure de restauration du référentiel de Vie.
Ce module est à 80% pratique.

MODULE 7 - Harmonisation énergétique à l’aide du moteur quantique
Point sur votre intégration Posturale Globale. Validation des résultats.
Présentation de l’HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE
Mise en oeuvre du protocole :
- Nettoyage et puriﬁcation des énergies
- Revitalisation et élévation du niveau vibratoire.
- Harmonisation des chakras
- Équilibre des méridiens conception/gouverneur. Orbite microcosmique.
- Stimulation du système immunitaire
- Libération de la glande pinéale
- Fusion des 4 cerveaux
- Fusion des 4 consciences
Bilan de la procédure d’Harmonisation énergétique.
Ce module est à 80% pratique.

MODULE 8 - OPTIMISER MA BIOLOGIE.
Point sur l’harmonisation énergétique. Validation des résultats.
Présentation de l’OPTIMISATION de ma BIOLOGIE.
Mise en oeuvre du protocole :
- Stimulation des émonctoires
- Stimulation du système lymphatique
- Equilibre hydrique
- Libération du stress adrénalien - Fatigue chronique
- Equilibre endocrinien - les glandes du cerveau.
- Libération des troubles ORL
- Equilibre des systèmes nerveux
- Stimulation de la fonction digestive
Ces outils seront complétés ultérieurement par de nombreux autres dont: stress oxydatif, optimisation de la
prise d’âge, gestion de la douleur, détox, allergies et intolérances, métabolisme des sucres, Lyme, fatigue
chronique, ﬁbromyalgie, audition et vision, anti-âge, libération des addictions, etc......
Ces outils feront l’objet de modules complémentaires, certains seront proposés lors du séminaire de reliance.
Bilan de la procédure d’Optimisation de ma Biologie et
INTÉGRATION MÉMORIELLE de l’ensemble des protocoles.
Ce module est à 80% pratique.
CONTACT

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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Le PROGRAMME détaillé
MODULE 9 - L’ESTIME de SOI, comment se l’autoriser et méthodologie
pour la développer durablement.
Notions de base sur la psychologie, sur l’Ego et la relation aux autres.
Ces blessures qui nous empêchent d’Être.
Les mécanismes de restauration, l’apport des approches cognitives et comportementales.
- Apprendre à s’autoriser à «Être» et à cultiver son estime de soi.
- Installer plus de cohérence dans sa Vie.
- S’appuyer sur la psychologie positive.
- Je m’accepte tel que je suis et comme je suis.
Ce module est à 70% théorique..

MODULE 10 - MÉTHODOLOGIE du CHANGEMENT et TRANSITION POSITIVE.
Présentation de la MÉTHODOLOGIE DU CHANGEMENT, les règles du JEU QUANTIQUE.
Changer de point de vue et adopter une attitude quantique pour s’autoriser au changement
Retour sur les mécanismes psycho-émotionnels.
Les RÉSISTANCES AU CHANGEMENT et les MÉCANISMES d’EMPÊCHEMENTS.
Principes de libération des stress, traumas et mémoires.
Intégration des MATRICES ÉMOTIONNELLES pour se libérer des émotions toxiques.
Acquérir «Les INCONTOURNABLES» et «Les PROPULSEURS»:
- Libération des conﬂits, des blessures, des comportements, des complexes et des BESOINS non résolus.
- S’affranchir de ses croyances limitantes à l’aide des PROPULSEURS.
- Protocole de libération de la douleur.
Ce module est à 80% théorique..

MODULE 11 - En CHEMIN sur la VOIE du COEUR.
JOUER pour CHANGER, Être à l’écoute de son RESSENTI, pour gagner à tous les coups.
Présentation et mise en oeuvre du jeu quantique «TRANSITION INTUITIVE»
- Mise en pratique des « Incontournables».
- Se libérer du POIDS DU PASSÉ ET DES CROYANCES.
- LIBÉRATION des STRESS ÉMOTIONNELS.
- ÊTRE en PAIX avec soi-même, ne plus subir de conﬂits et adopter les comportements adéquats.
INTÉGRATION MÉMORIELLE pour se libérer de la contrainte de la pratique des protocoles.
Validation individuelle de votre protocole de conversion consciente.
Mise en oeuvre de votre protocole... A VOUS DE JOUER........

Mon CADEAU au QUOTIDIEN !

Chaque jour, je crée ma nouvelle réalité en douceur et avec plaisir. Je me ballade sur le chemin de la réalisation !
Ce module est à 70% théorique..

MODULE 12 - JE SUIS LE CHANGEMENT et je vis dans la confiance et dans la joie !
Appréciations sur votre cheminement ! Mise au point collective et précision des objectifs.
Elaboration d’un plan d’HARMONISATION individuel aﬁn de mettre en cohérence votre démarche de changement dans tous les aspects de votre Vie.
Je chemine... sur la VOIE du COEUR, en CONFIANCE, en GRATITUDE et en AMOUR.
Mettre en oeuvre la loi d’attraction, le Ho’oponopono, le secret, les accords toltèques, etc...
L’effet Maharashi, et l’activisme quantique. Se guérir pour guérir l’humanité....
Bilan de l’enseignement.
Ce module est à 70% théorique..

MODULE 13 - JE SUIS LE MAÎTRE de ma VIE ! (Voir niveau 4) - Finalité et finalisation !
Se libérer du poids du passé
pour pouvoir passer à l’action !

La TRANSITION POSITIVE
comportements

complexes

TRANSITION
INTUITIVE

Le moteur
quantique
axe du temps

ici et
maintenant

mémoires

besoins

émotions

mon
soulagement
mes
mon
objectifs CADEAU au
QUOTIDIEN

conﬂits

blessures

l’irrésistible
attraction.

mes
actions

Les INCONTOURNABLES
CONTACT

michel@terraquanta.fr - 06 95 34 60 05

www.terraquanta.fr
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