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THÉRAPIE, PHYSIQUE QUANTIQUE
& NEUROSCIENCES

DURÉE : 6 mois
Formateurs :
PHILIPPE EMMANUEL RANSFORD
Physicien Chercheur
Ingénieur Ecole Polytechnique
Conférencier - Ecrivain
Nombreux ouvrages sur l’origine
quantique de la conscience
FLORIAN RANSFORD
Praticien en auto-accompagnement
de pleine présence

Avec les récentes découvertes des neurosciences couplées à physique quantique, ces approches ouvrent des
portes vers de nouveaux outils thérapeutiques.
Ce module nous démontre que l’homme quantique s’enracine dans une dimension invisible
de l’univers qui détient d’infinies capacités, psychiques et d’autoguérison.
Ce cheminement en physique quantique et neurosciences étudie les atomes et les particules,
nous ramène aux faits que tout est relié, et rejoint ainsi les thérapies énergétiques.
Cette étude extraordinaire propose des applications pratiques et nous invite à enrichir et à embellir notre vie
au quotidien. Elle nous engage à explorer nos ressources intérieures que nous possédons tous,
mais que nous avons oubliée. Nous assistons à un véritable changement de modèle dans le monde
de la santé et du développement personnel.
Cette démarche concilie matière et conscience et donne au psychisme une vraie place
dans la constitution du réel, en s’appuyant sur les propriétés quantiques de la matière.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

Évaluation
1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module
(moyenne à 10/20)

TARIFS
MODULE
PAR CORRESPONDANCE : 594 €
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS :
(30% à la commande : 178,20 €
solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

MODULE : THÉRAPIE, PHYSIQUE QUANTIQUE & NEUROSCIENCES

Les trois révolutions quantiques - La genèse de la théorie de l’holomatière
Deux approches bien distinctes - Un double questionnement - La question du cerveau
Organe de la conscience - Le paradigme matérialiste - Le paradigme spirituel
Le paradigme de l’holomatière - L’interface d’interaction - Les problèmes insolubles en physique quantique - Le problème de la mesure ,-,Le problème de l’intrication quantique - Comprendre le cerveau
conscient - La nouvelle physique de l’esprit
Partie 1 : Comprendre la physique quantique - Le modèle standard - Rôle du modèle standard Fermions
et bosons - La particule élémentaire - Analyse d’un atome - La radioactivité - Nombre quantique - Les
fermions - Les quarks - Les leptons - Les bosons et autant d’anti-particules - Les 4 forces fondamentales
La grande unification - La théorie du tout - La première révolution quantique : un quantum, des quanta
Le problème du corps noir - Le quantum d’action - La nature floue de la lumière - Les fentes d’young
L’hypothèse du prince louis de broglie - Le principe d’exclusion de pauli - L’effet tunnel - Le principe
d’indétermination d’heisenberg - L’équation de schrödinger - L’onde de probabilité de born - Interpréter
la matière - L’interprétation de l’école de copenhague et la représentation réaliste le paradoxe EPR - Le
chat de schrödinger - Les bizarreries quantiques - La quête de la théorie du tout - Une souris et des
multivers - La décohérence quantique - Théorie(s) des cordes - La gravité quantique à boucles
La théorie de broglie-bohm - La théorie de l’holomatière - La deuxième révolution quantique : les trois
caractéristiques du quantique - Le scénario quantique - Les postulats de base - Principes d’ontologie
appliquée - La dynamique de l’existence - L’onde quantique - La quantition - La menace quantique
Le saut quantique - Photographier la “particule“ élémentaire - L’implication problématique du flou
quantique - Les lois de conservations - La non-localité - La fin du scénario quantique
Partie II : Comprendre l’interface matière-esprit -La troisième révolution quantique : l’holomatière à
bout de bras - La question du hasard - La nouvelle causalité - La nouvelle dualité - Le lien supral - Le
schéma mps - L’essentiel de la théorie de l’holomatière - Le chat de schrödinger - La nouvelle physique
de l’esprit Holomatière et neurosciences - Le cerveau et son architecture - La cellule nerveuse ou le
neurone l’énigme de la conscience - Le cerveau en options - La « lampe à conscience » La chasse aux
paralgènes - Au cœur du dialogue matière-esprit - L’information suprale et les qualia - Un iceberg pour
mieux voir - Le libre-arbitre
Partie III : Comprendre la guérison : La richesse de l’invisible la mémoire - La testabilité
L’énergie subtile - Une reliance sans frontière - L’ur-causalité - Le diamant ontologique les trois moi L’au-delà - Le temps - L’ur-delà - Les quatre médecines - Les deux types de guérison

La conscience au cœur de la guérison - La perception - Le réel - L’être - L’ego - L’illusion
La maladie - Le discernement - La guérison - L’enseignement - La nouvelle médecine

