
RÉSUMÉ DU PROGRAMME

MODULE :  THÉRAPIE, PHYSIQUE QUANTIQUE & NEUROSCIENCES 
Génèse de la théorie de l’holomatière - Méthodologie scientifique 
Histoire des Sciences classiques
Histoires des Sciences modernes (pour comprendre les enjeux et la portée d’une nouvelle lecture 
du réel)
1ère révolution Quantique : la constante de Planck 
Limites des modèles actuels - Ce que l’on sait de la physique quantique et ce qui reste à résoudre - 
Les paradoxes apparents - Les bizarreries quantiques
2e révolution Quantique : L’onde quantique et le choix immanent 
Le principe de quantition - La supralité - Le principe de cohérence 
Le bouquet quantique
3e révolution Quantique : Le cerveau, organe de la conscience
Le fonctionnement sensori-moteur et le mystère des qualia 
La mémoire et la grande toile suprale 
Autonomie sanitaire et conscience
Autonomie économique et conscience
Ces merveilleux pouvoirs qui sont les miens
Qui suis-je ? (l’ego comme entité exo-causale)
Allumer l’âme d’un groupe
Comment vivre les pouvoirs de la conscience ? 
Comment faciliter cela chez ceux que j’accompagne ? 
Nouveau regard sur le réel

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 €)

DURÉE : 6 mois

Formateurs :

PHILIPPE  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

Évaluation

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

THÉRAPIE, PHYSIQUE QUANTIQUE 
& NEUROSCIENCES

              
     

     
    

    
    

  M

ODULE À LA CARTE

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.


