
 

 

 

SELON LA PHYSIQUE QUANTIQUE 

tout est ENERGIE et INFORMATION  
 

Au-delà de la matière et de son fonctionnement chimique, notre corps est un champ vibratoire 

constitué de particules de lumière qui échangent des informations. 
 

Suite à notre éducation, à notre vécu, nous nous sommes transformés pour devenir qui nous sommes aujour-

d'hui. 

Suite à des traumatismes (petits ou grands), nous avons mis en place des mécanismes de survie inconscients 

qui ne nous appartiennent pas. Ainsi, une grande part de notre être véritable a été oublié et mis de côté pour 

faire plaisir, ne pas souffrir, pour rentrer dans un moule ….  

La raison d'une souffrance que nous éprouvons peut provenir de blocages de toutes sortes. Aujourd'hui : mes 

points de vue, mes préjugés, mes jugements, mes convictions et mes croyances créent ma réalité, mais est-ce 

vraiment ma réalité ? (ou celle qu'on m'a inculquée et que j'ai acceptée !). 

 La physique quantique a démontré que toute réalité peut être décrite comme énergie, vibration, onde car 

tout est information. 

La souffrance quelle qu'elle soit provient de la différence entre : 

 l'onde originelle sans blocage et l'onde de ma réalité d'aujourd'hui. 

Dans chaque être humain, tout existe à l'état sans douleur, sans blocage, sans stress... et tout peut 

revenir à cet état si on accepte les changements ! 

 
 
Christophe et Caroline Laag vous accompagnent dans votre démarche d'évolution. 

Association Mon Moi Quantique 06 37 53 29 75 et  06 37 53 21 95 
Site www.monmoiquantique.com  
Entrée libre – plateau à la sortie. 

Renseignements :      Christian GALZI  06 80 95 08 64,  Président NOMADES  Catherine Kilidjian    06 83 25 18 03,   Secrétaire       

Pour de plus amples renseignement il suffit de vous rendre sur notre site : 

https://www.facebook.com/associationNomades/ 

        Chers Amis et fidèles  Nomades,                    Association NOMADES vous propose  : 

                              Lundi 12 Mars 2018 à 20 heures 

Au centre culturel et sportif – rue Curie à Gresswiller 

Transformer votre vie par la M2P 

http://www.monmoiquantique.com
https://www.facebook.com/associationNomades/

