
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 
 
Jour 1 : initiation - 9h à 18h : la théorie quantique. 
 

Découvrez la conscience quantique, ce que c’est, ce que cela induit.  

Partez à la découverte d’un univers qui fonctionne différemment. Ouvrez les yeux sur un 
multivers rempli de dimensions parallèles, de différents plans vibratoires, de temps et 
d’espace. Abordez simplement la théorie quantique, les sauts dimensionnels, les vortex et 
les paradoxes quantiques. 

Découvrez l’Oracle Quantique, un outil multidimensionnel, son fonctionnement, sa 
structure interne et son histoire. 
L’oracle quantique est un outil d’ouverture sur des mondes alternatifs, un outil vibratoire 
sacré, un miroir sur une autre réalité, une voix que prend la destinée pour nous parler. 

Analysez la structure numérologique de l’oracle et comment sa géométrie sacrée, au 
travers des ondes de formes, vous parle et vous révèle un langage universel qui vous est 
accessible dans le « Ici et maintenant ». 

Grace au lâcher prise, accueillez l’Art d’interpréter le langage de l’oracle. Etudiez les 
« phrases » d’un tirage, leur sens profond et les tiroirs qui vous racontent une histoire de 
plus en plus précise. 

Formation à l’Oracle Quantique 
Changer le monde ? Changez de monde ! 

 

 

1ère journée – initiation : 107€ (90€ tarif réduit) * 
2ème journée - approfondissement : 117€ (97€) nécessite d’avoir suivi la 1ère journée * 
3ème journée - perfectionnement : 117€ (97€) nécessite d’avoir suivi la journée 1 et 2 * 

*Tarif réduit pour une inscription minimum 15 jours avant la formation. 

Confirmation de l’inscription : 50 % d’arrhes à la commande. 
Ce tarif ne comprend ni les repas ni l’hébergement.  
 
Renseignements et inscription : 
- www.centre-conscience-quantique.com 
- par téléphone auprès d’Isabelle JENNY 06.47 49 41 62 
- par mail : contact@centre-conscience-quantique.com 
 

 
 

 

 

http://www.centre-conscience-quantique.com/


Jour 2 – Approfondissement - 9h à 18h : la pratique quantique 
 
Etudiez les différents cycles de l’oracle quantique et le chemin initiatique d’évolution qui 
se cache derrière. Découvrez le parallèle entre l’oracle et la structure de la planète terre. 

Apprenez à aborder sainement et clairement une consultation, à être au service de l’autre, 
à savoir vous positionner le plus justement possible. Prenez la position de l’Oracle : un 
interprète de la destinée. 

Percevez le langage corporel, les attitudes clés, canalisez les émotions du consultant. 
Comprenez l’effet miroir dans un tirage sans vous laisser déstabiliser. Soyez vigilants aux 
« bloqueurs ». 

Définissez vous-même votre tirage et votre protocole, puis utiliser un tirage de l’oracle 
avec une intention ciblée. 

Découvrez et pratiquez en binômes les tirages de base et familiarisez-vous avec le langage 
quantique d’interprétation. Trouvez votre juste couleur et vos justes mots.  

 

Jour 3 – Perfectionnement - 9h à 18h : adoptez un point de vue quantique. 
 
Apprenez et pratiquez en binômes le tirage en tube, un tirage d’analyse répondant aux 
questions existentielles de l’etre. Mission de vie, mission d’âme, définition et correction 
des boucles quantiques, analyse d’une situation et du positionnement de la personne, 
rapports conflictuels, dissonances de vie ou analyse de la sphère de conscience au moment 
présent. Découvrez comment changer de fréquence vibratoire et modifier en toute 
bienveillance l’état d’âme de la personne qui vous fait face. 

Abordez le thème quantique : un schéma en 3D qui définit la sphère d’incarnation d’une 
personne, d’un lieu ou d’un schéma de manifestation du réel. 

Visualisez comment décoder et modifier le réel par l’utilisation de clés quantiques. 
Approchez la science de la reprogrammation des schémas internes de l’humain, et le soin 
quantique. 

Débriefing, questions/réponses, cercle de partage. 

 

La participation aux trois jours sera validée par l’obtention d’un certificat 
personnel de praticien de l’oracle quantique selon la méthode du Centre 

Conscience Quantique. 


