
  

   

FORMATION à la PSYCHOLOGIE QUANTIQUE 
Leadership et Transformation intérieure 

   

 

 

   Les grandes découvertes de la physique quantique montrent que nous faisons 

partie d’un « Champ Unifié » qui englobe et relie tout. En PSYCHOLOGIE 

QUANTIQUE, on a une approche pratique de la CONSCIENCE où tout est en LIEN et 

par là même nous rend capables de remodeler notre vie bien au-delà du passé 

limitatif. Nous comprenons comment pouvons avoir ACCES AU CHAMP DE TOUS 

LES POSSIBLES afin de mettre en œuvre le PROCESSUS de TRANSFORMATION DE 
SOI, c’est-à dire :  

o du potentiel créatif en alignement avec l’INTENTION  
o des possibilités de CHOIX  
o des VALEURS motivantes profondes  

ce qui restaure notre Pouvoir d’action et d’autonomie , c’est-à-dire notre 

Leadership.  

OBJECTIFS ET ESPRIT DE LA FORMATION  

Le But est d’apporter des OUTILS de CONSCIENCE à l’aide des TECHNIQUES 

ACTUELLES et NEUROSCIENCES pour découvrir notre propre pouvoir intérieur et  Liberté 

profonde , ce qui aidera également d’autres à élargir cette dimension par plus d’Authenticité 

et d’Intégrité , de Discernement et d’ Ecoute ,de Facilitation de l’expression et de la 

communication   

C’est une  invitation à la MATURITE CONSCIENTE et à la Pratique  de 

TRANSFORMATION. Chacun se sent authentiquement lui-même, vivant, créatif, dans une 

OUVERTURE du CŒUR donnant un sens concret à son existence dans une QUALITE de 

PRESENCE accrue à soi EN LIEN AUX AUTRES.  



 

DYNAMIQUE DE LA FORMATION  

Le travail de Développement Personnel s’ouvre à l’accomplissement au-delà de la 

personne .Il s’agit de déployer le processus évolutif afin d’élever sa VIE à travers un effort 
conscient d’EVEIL : C’est le développement vertical vers l’ETRE et la conscience d’être.  

  ETAPES de l’EVOLUTION CONSCIENTE et du LEARDERSHIP ECLAIRE.  

 Ouvrir sa conscience : devenir libre , déployer une confiance en soi stable 
 Crise d’identité et choix de vie :  questions fondamentales  
 Se libérer des peurs et limites : cesser d’alimenter la dynamique de la souffrance  
 Le libre arbitre et l’autonomie ; la responsabilité du choix  
 Axe de vie : Sens et direction de sa vie.  
 Qualité relationnelle :dans l’authenticité. La friction positive et créatrice .  
 Reconnaitre quelle est sa contribution pour l’évolution du monde  

 

REFERENCES RECENTES  

Les enseignements d’Eveil Evolutif d’Andrew Cohen, Les apports philosophiques de Ken 

Wilber .Le travail de Don Beck sur les Spirales Dynamiques.« L’évolution consciente » de 

Barbara Max Hubbard … 

    

ANIMATION 

Rosa Claire Detève , psychothérapeute multi-référentielle  

 Maître praticien en PNL .Gestalt-thérapeute. A été longtemps orthophoniste 

 Formée en Psychologie Evolutive et Quantique et en Médecine énergétique   

 Dirige le Centre Synthèse depuis 1986  

 Reconnue par la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse)   

MODALITES ET PRIX 

Elle se déroule à SYNTHESE au 9 rue à Fiens Lille :1 samedi par mois en continuité 

Inscription après entretien et engagement sur 3 fois minimum 

 

Coût  : 90 euros ttc. Pauses collations et repas partagé. Horaires : samedi de 9h30 à 19H .  



 

 

  

 


