
FORMATION

La  Communication  Quantique  est  une  nouvelle  possibilité

complémentaire, de dialogue de cœur à cœur, d’âme à âme, avec les

différents  plans de l’être.  C’est  l’ouverture d’un espace intérieur,  où

vous  pouvez  dialoguer  avec  vous-même,  en  direct  pour  accéder  à

l’information juste, la comprendre et évoluer en conscience ! Posez vos

questions et répondez-y, avec des phrases compréhensibles, au-delà

de tous les protocoles, cadres et croyances habituels, pour découvrir

ce qui est juste pour vous ici et maintenant. 

La formation globale comprend 3 modules,  avec de la pratique,  de

nombreux  exemples  et  exercices  concrets  pour  appréhender  cette

nouvelle forme de communication.

Module 1

Posture, pratique, les émotions.

Dépasser nos limites pour intégrer le « Je Suis »

Dès le  premier  jour  vous  apprenez  à  écrire,  poser  des mots,  avec

l’autre. Dans ce premier module vous appréhendez le cadre de cette

co-création et le fonctionnement du corps pendant cet échange.

 Accueillir  les  diverses  sources  d’informations  accessibles  à

l’homme : 

 Physiques : cerveaux et fascias

 Emotionnelles :  les  différentes  émotions,  créations  et

manifestations.

 Inconscientes : créations et interprétations

 Energétiques

 Apprivoiser  les  difficultés  d’une  compréhension  juste  dans  ma

communication à l’autre et à moi-même.

Vidéos disponibles sur 

https://www.youtube.com/channel/UCmgj0DaeoMcpEiMX8qQSeLg

Ainsi que sur Facebook https://www.facebook.com/communicationquantique/

Contact : Yves BORGERS : yves@communication-quantique.com ou 06 79 20 85 81
Inscriptions et réservations sur www.communication-quantique.com

Yves BORGERS

Formateur en CQ 1

Module 1

Date : 01 et 02 novembre 2017

Lieu : La maison du Kleebach

Tarif : 250€ 

nombre limité à 14 participants

Déroulement : 

 Accueil mercredi à 9h

 Démarrage à 9h30

 Pauses détentes si besoin, puis

repas. 

 Fin vers 17h30. 

 Idem le jeudi. 

Objectif : 

La CQ développe l’intuition, un état

d’être  de  conscience  pure,  en

améliorant  les  perceptions,  ainsi

que  l’amplification  des  capacités

psychiques et sensorielles. 

https://www.facebook.com/communicationquantique/
https://www.youtube.com/channel/UCmgj0DaeoMcpEiMX8qQSeLg


Contact : Yves BORGERS : yves@communication-quantique.com ou 06 79 20 85 81
Inscriptions et réservations sur www.communication-quantique.com


