
STAGE  

PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE 

ENSEIGNEMENTS
PSYCHOBIOLOGIE

QUANTIQUE

Se comprendre 
Changer de regard

PRATIQUES
ENERGETIQUES ET

VIBRATOIRES

Se reconnecter
Aller vers l'autonomie

SEANCES
INDIVIDUELLES

PROTOCOLES PBQ 

Se libérer
Aller vers soi 

Un parcours de transmutation de 9 jours 

en 3 modules avec des thérapeutes certifiés

Sorti r de la Surv ie , Aller vers Soi

à Biarritz

Prochaines dates de stages, tarifs et informations sur  

www.wave-of-life.fr     I    www.prana-conscience.com



Journée type 
9h 10h30 : Enseignements 

10h30-11h : Pause

11h-12h30 : Pratiques psycho-corporelles

12h30-14h : Déjeuner sain et gourmand 

14h -15h : Enseignements et exercices 

15h30-18h : Séances individuelles / Séances

de yoga et méditation / Temps pour soi

Changer de regard sur le sens et la nature de vos expériences, vivre

concrètement le changement de paradigme avec la Psychobiologie Quantique

(PBQ) comme modèle de pensée  ;

Sortir de la survie et s'ouvrir à de plus vastes perspectives avec les protocoles

et pratiques psycho-corporelles et énergétiques de la PBQ ;

Se libérer de la peur de perdre, de la peur de manquer, et de la culpabilité ;

Libérer ses mémoires cellulaires pour sortir des schémas émotionnels

limitants, et mettre fin aux expériences douloureuses qui se reproduisent

malgré soi ;

Se réapproprier son pouvoir intérieur : choisir sa vie  et non plus subir les

évènements ;

Se reconnecter à ses désirs profonds, et attirer à soi ce que l’on désire ;

Apprendre des pratiques psycho-corporelles essentielles au quotidien.

Les objectifs du parcours

Modalités
3 modules de 3 jours

en pleine coeur de Biarritz, 

à l ’Espace Lehena

1 bis av Parc d’Hiver, 

64200 BIARRITZ



Changer de regard

sur le sens et la nature de nos expériences

Libérer nos mémoires cellulaires

pour sortir de nos schémas émotionnels douloureux

Sortir du modèle de survie

qui alimente nos peurs et nous empêche d’aller vers ce qui nous inspire

Désactiver ses croyances limitantes

pour élargir ses perspectives

Se reconnecter à ses désirs profonds

SORTIR  DE  LA SURVIE

SE  CHOISIR  

STAGE  

PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE 

Le programme 

Prochaines dates, tarifs et informations sur  

www.wave-of-life.fr     I    www.prana-conscience.com



ENSEIGNEMENTS PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE 

Comprendre sa vie et son environnement avec un regard psycho-bio

quantique ;

Les interactions entre nos dimensions psychique, biologique et

informationnelle/vibratoire ;

La cellule, unité de conscience biologique ; 

Champ informationnel de l’être (biochamp) et ses croyances

limitantes. 

SEANCE INDIVIDUELLE

Protocole Crackage de la Matrice Biologique de Survie

PRATIQUES PSYCHO-CORPORELLES ET ENERGETIQUES 

Se libérer de ses conflits intérieurs

Sortir d'une impasse 

Pacifier une émotion douloureuse

Désactiver une croyance limitante

Se choisir

Dans les 27 premiers mois de l’existence se met en place la matrice

biologique de survie. Ce programme maintient l’être dans des

mécanismes de protection, de peur, de sécurité, de reproduction.

Le protocole de Crackage la Matrice Biologique de Survie permet de

désactiver ce programme au cœur du noyau de votre cellule, pour

aller vers la nouveauté, vers ce qui vous inspire, et non ce qui vous

rassure. 



Sortir du sentiment d’impuissance 

qui nous coupe de notre vitalité et de nos désirs

Libérer les parties de soi 

qui nous empêchent d’avancer

Apprendre à lâcher-prise

 instantanément par le corps

Recycler les énergies et les émotions négatives 

pour se revitaliser

Attirer à soi ce que l’on désire

STAGE  

PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE

Le programme 

Prochaines dates, tarifs et informations sur  
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SEANCE INDIVIDUELLE

Protocole Unité / séparation

La croyance en la séparation s'active à la naissance : ce que nous

cherchons à atteindre se situe à l'extérieur de nous positionnant ainsi

dans la dépendance et l'impuissance dans la réalisation de nos désirs. 

 Elle alimente la peur de perdre, la peur de manquer et la culpabilité. 

Ce protocole vous reconnecte à la plénitude, votre autonomie et vos

capacités à choisir.

ENSEIGNEMENTS PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE 

Changer de paradigme : rescénariser nos vies ;

Comment votre attitude intérieure, votre posture, informent, orientent

votre environnement et dirigent votre réalité ;

Identifier et désactiver vos comportements compulsifs liés à la peur

de manquer, peur de perdre, culpabilité ;

Au coeur de nos processus de transmutation : l'épigénétique ; la

matière comme énergie et vibration.

PRATIQUES PSYCHO-CORPORELLES ET ENERGETIQUES 

Transmuter ses états émotionnels ;

Apprendre à lacher prise sans lutter ;

Ne plus être submergé par des émotions 

et énergies extérieures ;

Recycler les énergies et les émotions ;

Attirer à soi ce que l’on désire ;

Se libérer de nos personnages fictifs.



STAGE  

PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE 

Le programme 

Guérir les blessures de l’enfant intérieur et du moi essentiel

Se libérer des attentes extérieures 

qui nous maintiennent dans des non-choix

Savoir se déconnecter d'un problème 

pour laisser place à l'émergence créative 

Sortir du jugement - sur soi et sur l'autre

Aller vers l'autonomie

Prochaines dates, tarifs et informations sur  

www.wave-of-life.fr     I    www.prana-conscience.com



SEANCE INDIVIDUELLE

Protocole Sortir de Ambivalence ou Pacifier son Enfant intérieur

Le protocole Sortir de l'Ambivalence nous permet de nous libérer des

attentes et des projections de la cellules familiale, initialisé dans nos  

cellules dans les 9 premiers mois de l'existence, et qui nous maintient  

dans des non-choix, afin d'ancrer l'affirmation de soi.

Le protocole Pacifier l'Enfant intérieur permet de désactiver nos

mécanismes d'auto-sabotage qui nous empêchent de nous déployer

pleinement, en pacifiant la relation avec notre enfant intérieur blessé.

ENSEIGNEMENTS PSYCHOBIOLOGIE QUANTIQUE 

L'intrication quantique des cellules : comprendre comment les cellules

fonctionnent avec un mode de communication de type quantique ;

Les 3 champs de la cellule impliqués dans les phénomènes de

transmutation ;

Comprendre la polarité psychique et biologique ;

Pourquoi et comment ce que je pense influence mon corps et mon

environnement.

PRATIQUES PSYCHO-CORPORELLES ET ENERGETIQUES 

Changer instantanément le vécu d'une expérience ;

Libérer les parties de nous qui doutent, 

culpabilisent, ont peur de perdre ;

Utiliser les évènements rencontrés 

pour élargir l'espace de la Conscience ; 

Etre attractif à ce que l'on désire.


